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Services SMS 
Partout et à tout 
moment



Les services SMS vous tiennent au courant: 

→ Montant de votre limite de crédit actuellement disponible

→ Coût des transactions effectuées à l’étranger

→ Suivi de vos achats en ligne

→ Dernière utilisation de votre carte de crédit

→ Dernier retrait d’espèces à un bancomat

Automatiquement  
ou sur appel

Avantages des services SMS:
– Notification directement sur  

votre téléphone portable
– 24 heures sur 24
– En Suisse et à l’étranger
– Aussi souvent que vous voulez
– Simple et rapide

Pour pouvoir utiliser les services SMS, 
vous avez besoin d’un compte eSer-
vice. Inscrivez-vous maintenant sur  
cembra.ch/eservice.

Automatiquement ou sur appel:
Dans l’eService, choisissez simple-
ment si
→ les informations souhaitées  

concernant votre carte de crédit 
 doivent vous parvenir automati-
quement par SMS ou si

→ vous préférez obtenir les informa-
tions par SMS à la demande, quand 
vous en avez besoin.

Vous pouvez naturellement modifier 
ces paramètres dans l’eService quand 
bon vous semble.



Notifications  
automatiques

Service SMS

Étranger

Espèces

En ligne

Tout inclus
(comprend tous  
les services)
 

Description

SMS après chaque utilisation de votre carte de crédit à
l’étranger:
– Information sur le montant, la date et le lieu de l’achat
– Rappel de la limite de crédit restante 

SMS après chaque retrait d’espèces à un bancomat 
en Suisse ou à l’étranger:
– Information sur le montant, la date et le lieu du retrait 

d’espèces
– Rappel de la limite de retrait d’espèces restante

SMS après chaque achat en ligne payé avec votre carte de
crédit:
–  Information sur le montant, la date et le lieu de l’achat
–  Rappel de la limite de crédit restante

SMS après chaque utilisation de votre carte de crédit:
–  Information sur le montant, la date et le lieu de l’achat
–  Rappel de la limite de crédit restante
–  Information sur le montant, la date et le lieu du retrait 

d’espèces

Prix: 

CHF –.50 par SMS1

CHF 1.– par mois1

CHF 2.– par mois1

CHF 4.– par mois1

Veuillez lire les remarques en dernière page de la brochure
1 Les éventuels coûts facturés par votre opérateur de téléphonie et les coûts de roaming ne sont pas inclus 

2

1

2

1
Voici comment vous abonner aux services SMS souhaités:
Ouvrez dans l’eService la rubrique «Support Center». 
Cliquez sur «Activer les notifications automatiques par SMS».



Exemple

Voici comment on vous 
informe par SMS:
Pendant vos vacances d’été en 
Espagne, vous achetez dans le 
supermarché IBberiamarkt des 
souvenirs pour un montant 
de € 60.–, que vous payez avec 
votre carte de crédit émise par 
Cembra. Vous recevez immé-
diatement après l’achat un 
SMS de Cembra. Il vous indique 
quand, où et pour quel mon-
tant vous venez d’effectuer 
un achat. Le SMS vous informe 
aussi de votre limite de crédit 
restante. 

Une liste des services SMS disponibles s’affiche.
Sélectionnez le service souhaité et cliquez sur «Activer».

Vous recevez un SMS envoyé par le +41 79 807 37 37. 
Conseil: enregistrez ce numéro dans votre téléphone portable sous Cembra.

+41 79 807 37 37 
Le service d’informa-
tion par SMS «Étran-
ger» est maintenant 
activé. Modification 
des paramètres SMS 
dans Cembra eService.

Cembra 
Votre carte Cembra 
vient d’être utilisée 
pour un montant de  
de € 60.– à Iberiamarkt. 
Votre limite de carte 
disponible est de  
CHF 2’540.–. Modifica-
tion des paramètres 
SMS: connexion à 
l’eService.

Réponse
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Réponse



Services SMS 
sur appel

Service SMS

Limite de crédit 
disponible
 

Dernière utilisa- 
tion de la carte

Prix 

Gratuit1

Gratuit1

Veuillez lire les remarques en dernière page de la brochure
1 Les éventuels coûts facturés par votre opérateur de téléphonie et les coûts de roaming ne sont pas inclus

Description

Envoyez «S» pour «solde» et les 4 derniers chiffres de votre 
carte de crédit à notre service d’information.
Vous recevez en réponse un SMS vous indiquant:
– le montant dont vous disposez encore sur votre carte de 

crédit jusqu’à votre prochain versement

Envoyez «T» pour «transaction» et les 4 derniers chiffres de 
votre carte de crédit à notre service d’information. 
Vous recevez en réponse un SMS vous indiquant:
–  quand
–  où vous avez utilisé pour la dernière fois votre carte de 

crédit (jusqu’à 12 mois en arrière)

Voici comment activer les services SMS sur appel:
Ouvrez dans l’eService la rubrique «Support Center».
Cliquez sur «Activer les notifications automatiques par SMS».2
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Cliquez dans la rubrique «Support Center: Infos pratiques par  
SMS (service gratuit)» sur «Activer». 

Vous recevez un SMS envoyé par le +41 79 807 37 37. 
Conseil: enregistrez ce numéro dans votre téléphone portable sous Cembra.

Cembra 
Le service d’infor-
mation par SMS est 
maintenant activé. 
Modification des  
paramètres SMS:  
connexion à Cembra 
eService.
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Réponse
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Vous recevez immédiatement 
après un SMS de Cembra vous 
indiquant le montant dont 
vous disposez encore sur votre 
carte de crédit jusqu’à votre 
prochain versement.

Limite de crédit disponible
Vous aimeriez connaître votre limite de crédit actuellement disponible (solde).
Pour cela, envoyez par SMS: S (espace) et les quatre derniers chiffres de votre 
carte de crédit (par ex.: S 1234) au numéro de Cembra: +41 79 807 37 37.

Cembra 
S 1234

Cembra 
Votre limite de carte
actuellement dis-
ponible sur la carte 
Cembra se terminant 
par ...1234 est de 
CHF 500.– le 10.10.2020 
à 16:32:42.

Consulter des  
informations

Vous recevez immédiatement 
après l’achat un SMS de 
Cembra vous indiquant quand, 
où et pour quel montant vous 
avez utilisé pour la dernière 
fois votre carte de crédit, en 
remontant jusqu’à 12 mois 
en arrière. Veuillez lire les 
remarques en dernière page. 

Dernière utilisation de la carte
Vous souhaitez savoir où et comment vous avez utilisé votre carte de  
crédit pour la dernière fois (dernière transaction). Pour cela, envoyez par SMS:  
T (espace) et les quatre derniers chiffres de votre carte de crédit (par ex.: 
T 1234) au numéro de Cembra: +41 79 807 37 37.

Cembra 
T 1234

Cembra 
Votre dernière tran-
saction avec la carte 
Cembra se terminant 
par ...1234 a été effec-
tuée le 10.10.2020 chez 
Migros Glattzentrum.

Réponse

Réponse

Envoyer la demande

Envoyer la demande



Remarques importantes

Cembra Money Bank SA

Case postale

8048 Zurich

cembra.ch

T 044 439 40 20
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Veuillez noter que tous les services SMS présentent pour des raisons  

techniques les particularités suivantes:

→ Pour les transactions qui dépendent de la disponibilité des marchandises 

ainsi que pour les commandes par téléphone ou par écrit, la notification par 

SMS peut être différée.

→ Lorsque vous utilisez votre carte de crédit à certains points de paiement,  

par exemple ceux des autoroutes, tunnels (péages), ou pour payer à des parc-

mètres, il se peut que la notification par SMS ne soit pas possible.

→ Aux stations-services, lors de la réservation d’hôtels ou de véhicules de  

location (demandes de garantie), aucun SMS n’est envoyé immédiatement 

après la transaction, puisqu’il s’agit pour le moment seulement de  

«réservations». Seul le débit du montant effectif déclenche une notification 

par SMS.

→ En cas de montants réservés qui ne sont pas débités effectivement sur votre 

carte de crédit, la limite de carte disponible indiquée dans la notification par 

SMS peut être plus élevée que la limite de carte effectivement disponible. 

Dès que le montant est débité effectivement sur votre carte de crédit, votre 

limite de carte est également adaptée.

Vous trouverez plus d’informations sur cembra.ch/fr/cartes/sms-services. 

Notre service à la clientèle se tient à votre disposition si vous avez des  

questions: 044 439 40 20.




