MOYENS DE PAIEMENT BCV

Réglez vos dépenses
en toute simplicité

À chaque situation son
moyen de paiement

Les moyens de paiement BCV répondent à vos besoins au
quotidien et pour toutes les occasions spéciales:
• retirer de l’argent liquide aux bancomats
• payer vos achats dans les commerces
• réserver vos vacances sur internet
• échanger de l’argent entre proches
Les solutions de paiement de la BCV facilitent vos
opérations en toutes circonstances de manière simple
et sûre.

BCV TWINT

Visa Platinum

Visa/Mastercard®
Or

Visa/Mastercard®
Argent

Fonctionalités:

Mastercard®
Prepaid

Maestro®

Fonctionalités et services par moyen de paiement

–

Retirer de l’argent aux bancomats
Payer dans les commerces
compatibles
Payer dans les apps marchandes

–

Régler les achats par paiement sans
contact
Payer sur internet

–

Envoyer et recevoir de l’argent avec
ses contacts

–

Débit direct du compte
Régler les factures en plusieurs fois

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Utiliser à l’étranger
Suivre les transactions en ligne
Portemonnaies digitaux (Twint,
Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay,
Swatch Pay!, Garmin Pay, Fibit Pay)

–

Services:
Programme de fidélité
Notifications gratuites
–

Assistance 24h/24 à l’étranger

–

Service de conciergerie

–

Factures électroniques sans frais

–

–

Assurances incluses

–

–

Disponible

–

–

–

–

– Non applicable
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BCV TWINT
BCV TWINT est le portemonnaie digital suisse.
BCV TWINT permet non seulement de régler ses achats
dans les commerces et en ligne, mais aussi d’échanger
de l’argent entre amis.
Disponible pour les titulaires de formules et de comptes
éligibles, dès 7 ans¹.
Principales fonctionnalités
• payer sans contact dans tous les commerces en Suisse
avec terminaux de paiements compatibles TWINT
• régler vos achats en ligne sur les sites acceptant TWINT
• envoyer de l’argent à une autre personne utilisant TWINT
ou en recevoir de sa part

100%
gratuit

Portemonnaie digital suisse
Vos avantages
• possibilité de payer par le débit du compte ou par carte
de crédit
• service gratuit, aucuns frais d’opérations
• plus besoin de monnaie sur les automates ou les
horodateurs compatibles
• consultation des dernières opérations TWINT
directement dans l’app
• intégration possible des cartes de fidélité des
commerçants dans l’app
• visibilité dans BCV TWINT des apps et sites marchands
où TWINT est enregistré comme paiement par défaut
• promotions exclusives, multitudes de rabais dans l’app
• en cas de perte/vol de votre smartphone, l’argent n’est
pas stocké sur l’app et n’est donc pas perdu

Pour en découvrir
plus:
• www.bcv.ch/twint
• app BCV TWINT
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Pour les moins de 14 ans, la signature d’un représentant légal est
nécessaire.
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Carte Maestro®
Pour les dépenses courantes et les besoins en
liquidités, la carte de débit Maestro est le moyen de
paiement le plus simple et le plus avantageux.
Disponible pour les titulaires de formules et de comptes
éligibles, dès 7 ans¹.
Principales fonctionnalités:
• retirer ou verser de I’argent aux bancomats
• régler vos achats dans les commerces en Suisse et à
l’étranger, aussi avec la fonction sans contact²

Offeruttees
avec to

les formules

Vos avantages
• débit direct du compte
• utilisation 24h/24 en Suisse et à l’étranger³
• retraits gratuits aux bancomats de la BCV et aux
bancomats du réseau des banques cantonales (plus de
1 700 bancomats en Suisse)
• accès à l’ensemble de vos comptes avec une seule carte
grâce à la fonction multicompte
• rapidité de règlement des petites dépenses avec la
fonction sans contact²
• services en ligne BCV-net et BCV Mobile, blocage en cas
de vol/perte, changement des limites
• multitude de rabais pour vos loisirs dans tout le canton
avec les offres BCV EXTRA
Aperçu des principaux frais⁴

Pour en découvrir
plus:
• www.bcvextra.ch
• app BCV Mobile

Cotisation

Offerte avec toutes les formules
Autres comptes: CHF 40 par an

Blocage (perte/vol)

CHF 20

Retraits aux
bancomats hors
banques cantonales

Inclus selon le type de compte
À défaut: CHF 3 par opération

Retraits aux
bancomats à
l’étranger

CHF 5 + 0,5% du montant

Achats à l’étranger

CHF 2 par opération

¹ Pour les moins de 14 ans, la signature d’un représentant légal est nécessaire.
² Pour plus d’informations sur la fonction sans contact, consultez le site
www.bcv.ch/maestro.
³ Pour votre sécurité, le montant des opérations réalisées hors Europe est
limité à CHF 300 par jour. Aucune transaction n’est possible dans certains
pays et régions soumis à sanctions et/ou embargos. Voir la liste des pays
et régions sur www.bcv.ch/maestro.
⁴ Les tarifs et conditions peuvent être modifiés en tout temps et sans
préavis. Pour plus d’informations, voir la brochure «Tarifs et conditions
des prestations».
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Carte Mastercard® Prepaid
La carte rechargeable Mastercard Prepaid permet
de profiter des avantages d’un moyen de paiement
accepté dans le monde entier, allié à la maîtrise des
dépenses.
Disponible pour les titulaires de formules et de comptes
éligibles, dès 14 ans¹.
Limite des dépenses mensuelles: CHF 10 000,
EUR/USD 3 000; pour les jeunes: CHF 3 000.
Principales fonctionnalités:
• payer dans les commerces en Suisse et partout dans le
monde
• régler vos achats sur internet en toute sécurité

Offerte²ules

avec les form s,
u
Jeunes, Camp
Jeunes actifs
<26 ans et
Famille

Vos avantages
• carte disponible en CHF, EUR ou USD pour une
utilisation partout dans monde
• parfaite maîtrise du budget, car seul le montant chargé
peut être dépensé
• rapidité de règlement des petites dépenses avec la
fonction sans contact
• chargement facilité via BCV-net et BCV Mobile
• sécurité des opérations en ligne par la validation des
transactions
• services en ligne One, BCV-net et BCV Mobile: suivi des
dépenses et des limites, réception sans frais des factures,
services de blocage et de remplacement de la carte,
demande d’un nouveau NIP, notifications, etc.
• programme de bonus surprize
• assurance «Garantie du meilleur prix» (voir les détails en
page 16)
• portemonnaies digitaux (Apple Pay, Samsung Pay,
Google Pay, Swatch Pay!, Garmin Pay, Fibit Pay)
Aperçu des principaux frais³
Cotisation

Offerte avec les formules pour
les jeunes jusqu’à 26 ans et les
familles
Autres comptes: CHF 50,
EUR/USD 25 par an

Chargement

1% du montant, min. CHF 5,
EUR/USD 3

Blocage (perte/vol)

CHF 10

Carte de remplacement CHF 20
(perte/vol)
Retraits aux bancomats 4% du montant,
min. CHF/EUR/USD 10
¹ Pour les mineurs, la signature d’un représentant légal est nécessaire.
² Uniquement pour la carte en CHF.
³ Les tarifs et conditions peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis.
Pour plus d’informations, voir la brochure «Tarifs et conditions des prestations».
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Carte Visa/Mastercard® Argent
La carte de crédit Visa/Mastercard Argent est la plus
utilisée dans le monde. C’est le moyen de paiement
idéal pour régler aussi bien les dépenses du quotidien
que les achats «coup de cœur», dans les commerces et
sur internet.
Disponible pour les titulaires de formules et de comptes
éligibles, dès 18 ans¹.
Principales fonctionnalités:
• payer dans les commerces en Suisse et partout dans le
monde
• régler vos achats sur internet en toute sécurité
• possibilité de régler les factures de manière échelonnée

Offertseles

avec toute
nes
formules Jeu
e
et Famill

Vos avantages
• carte acceptée dans le monde entier
• rapidité de règlement avec la fonction sans contact
• sécurité des opérations en ligne par la validation des
transactions
• services en ligne One, BCV-net et BCV Mobile: suivi des
dépenses et des limites, réception sans frais des factures,
services de blocage et de remplacement de la carte,
demande d’un nouveau NIP, notifications, etc.
• programme de bonus surprize
• prestations d’assurances incluses (voir les détails en
page 16)
• portemonnaies digitaux (Apple Pay, Samsung Pay,
Google Pay, Swatch Pay!, Garmin Pay, Fibit Pay)
Aperçu des principaux frais²
Cotisation

Offerte avec les formules pour
les jeunes jusqu’à 26 ans et les
familles
Autres comptes: CHF 100 par an,
½ prix la 1re année

Carte de remplacement CHF 20
(perte/vol)
Achats à l’étranger

1,75% du montant

Retraits aux bancomats 4% du montant, min. CHF 10

¹ Sous réserve des conditions d’octroi; limites en fonction de la situation
financière des clients.
² Les tarifs et conditions peuvent être modifiés en tout temps et sans
préavis. Pour plus d’informations, voir la brochure «Tarifs et conditions
des prestations».
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Carte Visa/Mastercard® Or
La carte de crédit Visa/Mastercard Or s’adresse aux
personnes qui ont des attentes élevées en matière de
services.
Disponible pour les titulaires de formules et de comptes
éligibles, dès 18 ans¹.
Principales fonctionnalités:
• payer dans les commerces en Suisse et partout dans le
monde
• régler vos achats sur internet en toute sécurité
• possibilité de régler les factures de manière échelonnée

Inclufosrmeu²les

dans les
Famille

Vos avantages
• carte disponible en CHF, EUR ou USD pour une utilisation
partout dans le monde
• rapidité de règlement avec la fonction sans contact
• sécurité des opérations en ligne par la validation des
transactions
• services en ligne One, BCV-net et BCV Mobile: suivi des
dépenses et des limites, réception sans frais des factures,
services de blocage et de remplacement de la carte,
demande d’un nouveau NIP, notifications, etc.
• programme de bonus surprize2
• nombreuses prestations d’assurances incluses (voir les
détails en page 16)
• portemonnaies digitaux (Apple Pay, Samsung Pay,
Google Pay, Swatch Pay!, Garmin Pay, Fibit Pay)
Aperçu des principaux frais3
Cotisation

Incluse dans les formules pour
les familles avec un supplément
de CHF 6 par mois sur le forfait
Autres comptes:
CHF/EUR/USD 200 par an,
½ prix la 1re année

Achats à l’étranger

1,75% du montant

Retraits aux bancomats 4% du montant,
min. CHF/EUR/USD 10

¹ Sous réserve des conditions d’octroi; limites en fonction de la situation
financière des clients.
² Uniquement pour la carte en CHF.
³ Les tarifs et conditions peuvent être modifiés en tout temps et sans
préavis. Pour plus d’informations, voir la brochure «Tarifs et conditions
des prestations».
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Carte Visa Platinum
La carte de crédit Visa Platinum est destinée aux
personnes dont le style de vie allie exclusivité et
prestige. Outre son design métallique et élégant, ses
nombreuses prestations premium vous garantiront
partout et en tout temps de nombreux services haut
de gamme.
Disponible pour les titulaires de formules et de comptes
éligibles, dès 18 ans¹.
Principales fonctionnalités:
• payer dans les commerces en Suisse et partout dans
le monde
• régler vos achats sur internet en toute sécurité
• possibilité de régler les factures de manière échelonnée

Prestations

exclusives

Vos avantages
• carte disponible en CHF, EUR ou USD pour une
utilisation partout dans le monde
• rapidité de règlement avec la fonction sans contact
• possibilité d’obtenir quatre cartes supplémentaires gratuites
(au maximum deux cartes Platinum et deux cartes Or)
• service de conciergerie disponible 24h/24
• deux adhésions gratuites aux Priority Pass (accès illimité
aux salons d’aéroports)
• sécurité des opérations en ligne par la validation des
transactions
• services en ligne One, BCV-net et BCV Mobile: suivi des
dépenses et des limites, réception sans frais des factures,
services de blocage et de remplacement de la carte,
demande d’un nouveau NIP, notifications, etc.
• réduction de la cotisation en fonction des dépenses
• programme de bonus surprize
• nombreuses prestations d’assurances incluses (voir les
détails en page 16)
• portemonnaies digitaux (Apple Pay, Samsung Pay,
Google Pay, Swatch Pay!, Garmin Pay, Fibit Pay)
Aperçu des principaux frais²
Cotisation

CHF 550, EUR 450, USD 450,
½ prix la 1re année

Achats à l’étranger

1,75% du montant

Retraits aux bancomats 1,5% du montant, min. CHF 5,
EUR/USD 3,50
de la BCV et des
banques cantonales
¹ Sous réserve des conditions d’octroi; limites en fonction de la situation
financière des clients.
² Les tarifs et conditions peuvent être modifiés en tout temps et sans
préavis. Pour plus d’informations, voir la brochure «Tarifs et conditions
des prestations».
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Des prestations d’assurances pour toutes
les occasions
En réglant vos achats avec votre carte de crédit vous bénéficiez des
assurances suivantes, incluses dans la cotisation de votre carte.
Garantie du meilleur
prix

Remboursement de la différence entre le prix effectivement
payé et une offre de prix plus intéressante d’un autre
commerçant, pour un objet identique.

Annulation et
interruption de voyage

Remboursement des frais engagés lors de l’interruption ou de
l’annulation de votre voyage à la suite d’un imprévu tel
qu’une maladie ou un accident.

Prolongation de
garantie

Extension de la durée de la garantie de vos appareils de
12 mois pour les cartes Argent, 24 mois pour les cartes Or et
36 mois pour les cartes Platinum.

Assurance bagages

Couverture des dommages pécuniaires causés par le vol, la
perte, l’endommagement et le retard de livraison de votre
bagage.

Franchise de location
de voiture

Prise en charge de la franchise du véhicule en cas d’accident
ou de vol du véhicule loué.

Assurance shopping

Couverture des frais liés à l’endommagement de vos achats,
jusqu’à 30 jours à compter de la date d’acquisition.

Assistance médicale
pendant les voyages

Prise en charge des frais de voyage retour ou de rapatriement
ainsi que des frais de guérison en cas d’accident ou de maladie
grave pendant un voyage à l’étranger.

Assurance billets

Remboursement du prix du billet en cas de maladie ou
d’accident vous empêchant de vous rendre à un événement.

Protection de compte
en ligne

Couverture des dommages pécuniaires résultant d’une
utilisation abusive de vos comptes, cartes et terminaux
mobiles.

Couverture juridique
en ligne

Prise en charge des frais de procédure et d’avocat si vous êtes
victime d’un délit sur internet tel que la publication de vos
photos à votre insu.

Carte de crédit
Visa/Mastercard®
Argent

Carte de crédit
Visa/Mastercard®
Or

Carte de crédit
Visa Platinum

Carte
Mastercard®
Prepaid
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Sécurité des cartes
1. Préservez votre code NIP
Mémorisez-le, ne l’écrivez nulle part.
2. Saisissez le code NIP à l’abri des regards indiscrets
Protégez la saisie en masquant le clavier d’une main ou
en faisant écran avec votre corps.
3. Ne vous laissez pas distraire lors de la saisie
du code NIP
Faites attention aux personnes qui vous proposent
de l’aide ou qui en demandent. Si vous vous sentez
observé(e), demandez à la personne de se tenir à
distance. Si vous ne vous sentez pas en sécurité,
renoncez à votre opération. Signalez aux collaborateurs
de la banque toute attitude qui pourrait vous sembler
suspecte.
4. Conservez la carte en lieu sûr
Ne la laissez pas dans une voiture. Considérez votre carte
comme de l’argent liquide. Ne la confiez à personne.
5. Faites preuve de vigilance lors d’un paiement dans
un commerce
Ne quittez jamais votre carte des yeux.
6. Vérifiez régulièrement les relevés de compte de
votre banque
Conservez tous les tickets et quittances. Signalez
rapidement les différences à la banque.
7. Bloquez immédiatement la carte si des anomalies
sont constatées
Voir ci-contre.

Comment bloquer votre TWINT?
• Appelez le centre de conseil par téléphone de la BCV au
0844 228 228 ou au +41 21 212 10 00 depuis l’étranger.
Hors des heures d’ouverture de la BCV, vous êtes automatiquement redirigé(e) vers la Centrale suisse des cartes.

BCV-net
mobile

Comment bloquer votre carte Maestro?
• Connectez-vous à BCV Mobile (menu Plus)
ou
• Appelez le centre de conseil par téléphone de la BCV
au 0844 228 228 ou au +41 21 212 10 00 depuis l’étranger.
Hors des heures d’ouverture de la BCV, vous êtes automatiquement redirigé(e) vers la Centrale suisse des cartes.
Comment bloquer votre carte de crédit?
• Connectez-vous à BCV-net ou BCV Mobile (menu Plus)
ou à l’application One (menu Carte)
ou
• Appelez Viseca Card Services, disponible 24h/24 au
058 958 83 83.
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Vous souhaitez un renseignement, fixer un rendez-vous
ou commander une carte bancaire?
Lundi - vendredi

Un seul numéro

0844 228 228
7h30 - 19h30

Banque Cantonale Vaudoise
Case postale 300
1001 Lausanne
www.bcv.ch

Pour toute autre
prestation non citée,
veuillez vous référer
à la brochure «Tarifs
et conditions des
prestations».

11-155/22.03

www.bcv.ch/tarifs

Informations juridiques:
Ce document est informatif. Il n’est ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions pour des
personnes dépendantes d’autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. Allemagne, UK, UE, US, US persons). Le logo et la marque BCV
sont protégés. Toute utilisation de ce document nécessite une autorisation préalable écrite de la BCV. Les conversations téléphoniques
qui sont effectuées avec notre établissement peuvent être enregistrées. En utilisant ce moyen de communication, vous acceptez cette
procédure.

