
Réglez 
vos dépenses 
en toute simplicité

CARTES BCV
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A chaque situation, sa carte bancaire 

Pour faciliter vos opérations en toute circonstance de manière simple et sûre. 

Vos besoins au quotidien et pour 
toutes les occasions spéciales:

Nos prestations pour y répondre:
Carte Maestro BCV

Carte PrePaid MasterCard® BCV

Cartes de crédit Visa / World 
MasterCard® Argent / Or BCV

Carte de crédit Visa Platinum 
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Les cartes bancaires BCV en un clin d’œil 

Carte 
Maestro

Carte 
PrePaid

Carte 
Argent / Or

Carte 
Platinum

Fonctions

Avantages 
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Pour vos dépenses courantes et vos besoins en liquidités, la carte de débit Maestro 
est le moyen de paiement le plus simple et avantageux.   

Avantages

Carte Maestro BCV

Conditions

Fonctionnalités

Cotisation

Offres de loisirs BCV  
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Sur simple présentation de votre carte 
Maestro BCV, vous bénéfi ciez d’une multitude 
d’avantages pour vos loisirs dans tout le canton.

Offres de loisirs BCV 

BCV 

Pour découvrir BCV  dès septembre 2015

BCV EXTRA 

Nouveauté
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Avec une carte rechargeable PrePaid MasterCard®, vous profi tez de la vie tout en 
maîtrisant votre budget. Seul le montant chargé sur votre carte peut être utilisé 
pour régler vos achats sans argent liquide dans le monde entier et sur Internet.

Avantages

Carte PrePaid MasterCard® BCV

Conditions

Fonctionnalités

Cotisation



7

Avec la fonction Visa PayWave ou MasterCard® 
PayPass, vous pouvez régler vos achats jusqu’à 
CHF 40 sans code NIP, ni signature. 

Il vous suffi  t de présenter votre carte devant le 
terminal identifi é pour le paiement sans contact 
et l’achat est réglé. 

Fonction de paiement sans contact 

Plus d’information sur www.goodbye-cash.ch
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La carte de crédit Visa / World MasterCard® Argent est idéale pour les actifs 
qui souhaitent régler aussi bien leurs dépenses du quotidien que leurs achats 
coup de cœur, dans les commerces et sur Internet, partout dans le monde. 

Avantages

Carte Visa / MasterCard® Argent BCV

Conditions 

Fonctionnalités

Cotisation 
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La carte de crédit Visa / World MasterCard® Or s’adresse aux personnes qui ont 
des attentes élevées au niveau des services et des fonctionnalités. Elle permet 
de régler les dépenses courantes aussi bien que les achats coup de cœur. 

Avantages

Carte Visa / MasterCard® Or BCV

Conditions 

Fonctionnalités

Cotisation 
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La carte de crédit Visa Platinum est destinée aux personnes dont le style de vie allie 
exclusivité et prestige. Elle est accompagnée de services personnalisés haut de gamme. 

Avantages

Carte Visa Platinum

Conditions 

Fonctionnalités

Cotisation 
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En réglant vos achats avec votre carte de crédit, vous 
bénéfi ciez des assurances suivantes, incluses dans la 
cotisation de votre carte.   

Des prestations d’assurance pour 
toutes les occasions

Annulation et interruption de voyage (carte Argent/
Or/Platinum) 

Garantie du meilleur prix (carte PrePaid/Argent/ 
Or / Platinum) 

Assurances bagages (carte Or/Platinum)

Franchise de location de voiture (carte Or/Platinum)

Assurance couverture des achats (carte Or/Platinum)

Plus d’information sur www.viseca.ch/assurances
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Sécurité des cartes - Que faire et comment se protéger?

1. Préservez votre code NIP 

2. Saisissez le code NIP à l’abri des 
regards indiscrets 

3. Ne vous laissez pas distraire lors de 
la saisie du code NIP 

4. Conservez la carte en lieu sûr 

5. Faites preuve de vigilance lors d’un 
paiement dans un commerce 

6. Vérifiez régulièrement les relevés de 
compte de votre banque 

7. Bloquez immédiatement la carte si 
des anomalies sont constatées 

Qui contacter en cas de doute et pour 
faire bloquer une carte?

cartes Maestro 

cartes Visa / MasterCard®
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Frais liés à votre carte bancaire

Maestro BCV PrePaid MasterCard® 

Cotisation annuelle carte 
principale

Conditions spéciales

Cotisation annuelle carte 
supplémentaire

—

Carte de remplacement (en 
cas de perte, vol ou défaut)

Frais de blocage (en cas de vol, 
perte ou arriéré de paiement, 
dépassement du compte)

Limites

Frais de chargement ou de 
déchargement

—

Achat en CHF (ou dans la 
monnaie de la carte)

Achat en monnaie étrangère 
(ou dans une monnaie autre 
que celle de la carte)

Retrait de CHF/EUR aux 
bancomats BCV et des 
banques cantonales

Retrait de CHF aux 
bancomats d'autres banques 
en Suisse

Retrait d'EUR aux bancomats 
d'autres banques en Suisse

Retrait aux bancomats à 
l'étranger

Retrait aux guichets à 
l'étranger

—

Envoi postal

Autres frais
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Visa/World MasterCard® Argent Visa / World MasterCard® Or Visa Platinum 

— —

— — —



Banque Cantonale Vaudoise
Place St-François 14
1003 Lausanne 
0844 228 228

www.bcv.ch
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