Comparaison des cartes clientèle privée
Offre
PostFinance Card Direct
en CHF

PostFinance Card Direct
en EUR

PostFinance Visa
Classic Card
PostFinance Mastercard
Standard

PostFinance Visa
Gold Card
PostFinance Mastercard
Gold

PostFinance Visa
Platinum Card

PostFinance Mastercard
Value

Carte Travel Cash
en CHF/EUR et USD
(Mastercard)

Utilisation

Nombreuses possibilités de
paiement, retrait d’espèces
dans le monde entier

Retrait d’espèces dans le
monde entier, suppression
des risques de change liés à
l’euro

Moyen de paiement accepté
partout dans le monde

Moyen de paiement accepté
partout dans le monde

Moyen de paiement accepté
partout dans le monde

Moyen de paiement accepté
partout dans le monde

Carte à prépaiement rechar
geable, retrait d’espèces
dans le monde entier ainsi
que paiements directs dans
les commerces et dans les
boutiques en ligne dans le
monde entier.

Inscription au débit

Compte privé

Compte privé

Swiss Direct Debit, bulletin
de versement, e-finance,
paiements échelonnés
possibles

Swiss Direct Debit, bulletin
de versement, e-finance,
paiements échelonnés
possibles

Swiss Direct Debit, bulletin
de versement, e-finance,
paiements échelonnés
possibles

Avoir prépayé
(à charger sur la carte au
préalable)

Avoir prépayé
(à charger sur la carte au
préalable)

Paiement sans argent
liquide en Suisse
(également sans
contact)

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

Retrait d’espèces
en Suisse

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Paiement sans argent
liquide dans le monde
entier

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

Retrait d’espèces
dans le monde entier

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Utilisation dans les
boutiques en ligne

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Retrait d’espèces
dans les offices de poste

✓

✓

–

–

–

–

–

Chargement

–

–

–

–

–

Via e-finance, par bulletin
de versement ou ordre
permanent

Via e-finance, PostFinance
App, par téléphone, person
nellement dans les filiales PF
ou par écrit (au moyen d’un
formulaire de commande)

Comparaison des cartes clientèle privée
Offre
PostFinance Card Direct
en CHF

PostFinance Card Direct
en EUR

PostFinance Visa
Classic Card
PostFinance Mastercard
Standard

PostFinance Visa
Gold Card
PostFinance Mastercard
Gold

PostFinance Visa
Platinum Card

PostFinance Mastercard
Value

Carte Travel Cash
en CHF/EUR et USD

Limites de dépenses /
de retrait

Retrait d’espèces aux distri
buteurs automatiques:
CHF 1000.– par jour; retrait
d’espèces dans les offices
de poste: avoir disponible
sur le compte; achats de
marchandises: CHF 3000.–
par jour

Retrait d’espèces aux distri
buteurs automatiques:
EUR 700.– par jour; retrait
d’espèces dans les offices
de poste: avoir disponible
sur le compte, achats de
marchandises (seulement
pour les boutiques en
ligne): EUR 2000.– par jour

Limite mensuelle: individuelle;
limite de retrait d’espèces: 40%
de la limite de carte, CHF
1000.– par jour (retraits aux
distributeurs automatiques inclus)

Limite mensuelle: individu
elle; limite de retrait
d’espèces: 40% de la limite
de carte, CHF 1000.– par
jour (retraits aux distribu
teurs automatiques inclus)

Limite mensuelle: individu
elle; limite de retrait
d’espèces: 100% de la limite
de carte, CHF 1000.– par
jour (retraits aux distribu
teurs automatiques inclus)

Avoir maximal sur la carte
CHF 10 000.–

Avoir chargé sur la carte,
montant max. CHF / EUR /
USD 10 000.–, max. CHF /
EUR / USD 100 000.– sur
365 jours par carte

Remplacement de la
carte en cas de perte ou
de vol

Remplacement dans le
monde entier

Remplacement dans le
monde entier

Remplacement dans le
monde entier

Remplacement dans le
monde entier

Remplacement dans le
monde entier

Remplacement dans le
monde entier

Remplacement gratuit dans
le monde entier

Prestations spéciales

–

–

Programme de bonus:
remboursement de 0,3%
sur le montant de tous les
achats réglés avec la carte
de crédit (frais, retraits
d’espèces et intérêts non
compris). Double bonus la
première année.

Programme de bonus:
remboursement de 0,5%
surle montant de tous les
achats réglés avec la carte
de crédit (frais, retraits
d’espèces et intérêts non
compris). Double bonus la
première année.

Programme de bonus:
remboursement de 0,5%
sur le montant de tous les
achats réglés avec la carte
de crédit (frais, retraits d’es
pèces et intérêts non com
pris). Double bonus la pre
mière année. Première carte
supplémentaire gratuite.

Programme de bonus:
remboursement de 0,3%
sur le montant de tous les
achats réglés avec la carte
de crédit (frais, retraits
d’espèces et intérêts non
compris). Double bonus la
première année.

Hotelcard gratuite comprise.
Pas de relation avec un
compte, vue d’ensemble sur
l’avoir de la carte à tout
moment via Internet,
l’application My Card ou ou
par téléphone. (Les clients
privés peuvent posséder
jusqu’à 5 cartes.)

Carte partenaire:
CHF 20.– par année

Carte partenaire:
CHF 40.– par année

Prestations spéciales exclu
sives: assurance, Priority
Pass, Concierge Service.

Comparaison des cartes clientèle privée
Prix et conditions

1
2

PostFinance Card Direct
en CHF

PostFinance Card Direct
en EUR

PostFinance Visa
Classic Card
PostFinance Mastercard
Standard

PostFinance Visa
Gold Card
PostFinance Mastercard
Gold

PostFinance Visa
Platinum Card

PostFinance Mastercard
Value

Carte Travel Cash
en CHF/EUR et USD

Frais annuels pour
carte principale

Gratuit

Gratuit

CHF 50.–
(gratuit avec un compte
formation)

CHF 90.–

CHF 250.–

CHF 50.–
(gratuit avec un compte
formation et compte jeunesse)

Gratuit

Prix annuel par carte
supplémentaire

Gratuit

Gratuit

CHF 20.–

CHF 40.–

CHF 90.– 1

–

Gratuit

Retrait d’espèces
au Postomat

Gratuit

Gratuit

3,5% de commission
(CHF 10.– au minimum)

3,5% de commission
(CHF 10.– au minimum)

Gratuit

3,5% de commission
(CHF 10.– au minimum)

CHF 5.–, EUR 5.– , USD 5.–
(prélevés sur l’avoir chargé)

Retrait d’espèces
dans les offices de poste

Gratuit

1% de commission

–

–

–

–

–

Retrait de CHF
au Bancomat en Suisse

CHF 2.–
(gratuit avec compte privé
plus)

CHF 2.–
(gratuit avec compte privé
plus)

3,5% de commission
(CHF 10.– au minimum)

3,5% de commission
(CHF 10.– au minimum)

Gratuit

3,5% de commission
(CHF 10.– au minimum)

CHF 5.–, EUR 5.– , USD 5.–
(prélevés sur l’avoir chargé)

Retrait d’EUR
au Bancomat en Suisse

CHF 5.–
(gratuit avec compte privé
plus)

CHF 5.–
(gratuit avec compte privé
plus)

–

–

–

–

–

Retrait d’espèces aux
distributeurs automatiques à l’étranger (il
peut arriver que les établissements financiers
étrangers perçoivent des
taxes supplémentaires)

CHF 5.–
(quelle que soit la monnaie
du pays/gratuit avec
compte privé plus, frais de
tiers exceptés)

CHF 5.–
(quelle que soit la monnaie
du pays/gratuit avec
compte privé plus, frais de
tiers exceptés)

3,5% de commission 2
(CHF 10.– au minimum)

3,5% de commission 2
(CHF 10.– au minimum)

Gratuit 2

3,5% de commission 2
(CHF 10.– au minimum)

CHF 7.50, EUR 7.50, USD 7.50
(prélevés sur l’avoir chargé)

Achats en Suisse
et à l’étranger

Achats possibles unique
ment en Suisse, pas de
supplément

–

1,2% de frais de traitement
supplémentaires pour
monnaies étrangères

1,2% de frais de traitement
supplémentaires pour
monnaies étrangères

1,2% de frais de traitement
supplémentaires pour
monnaies étrangères

1,2% de frais de traitement
supplémentaires pour
monnaies étrangères

CHF 1.–, EUR 1.–, USD 1.–
(prélevés sur l’avoir chargé)

Blocage et remplacement de carte

Blocage CHF 20.– par
notification (via e-finance
gratuit)
Remplacement CHF 30.–
par carte (via e-finance
CHF 25.–)

Blocage CHF 20.- par
notification (via e-finance
gratuit)
Remplacement CHF 30.–
par carte (via e-finance
CHF 25.–)

Blocage gratuit
Remplacement CHF 30.–
par carte (via e-finance
CHF 25.–)

Blocage gratuit
Remplacement CHF 30.–
par carte (via e-finance
CHF 25.–)

Blocage gratuit
Remplacement CHF 30.–
par carte (via e-finance
CHF 25.–)

Blocage gratuit
Remplacement CHF 30.–
par carte (via e-finance
CHF 25.–)

Gratuit, avoir compris

Remplacement du code
NIP

Entraîne le remplacement
de la carte: CHF 30.–

Entraîne le remplacement
de la carte: CHF 30.–

CHF 20.– (gratuit en cas de
remplacement simultané de la
carte pour perte/vol ou en cas
de commande dans e-finance)

CHF 20.– (gratuit en cas de
remplacement simultané de la
carte pour perte/vol ou en cas
de commande dans e-finance)

CHF 20.– (gratuit en cas de
remplacement simultané de la
carte pour perte/vol ou en cas
de commande dans e-finance)

CHF 20.– (gratuit en cas de
remplacement simultané de la
carte pour perte/vol ou en cas
de commande dans e-finance)

Remplacement immédiat
gratuit

La première carte complémentaire à la PostFinance Visa Platinum Card (deuxième carte ou carte pour conjoint) est gratuite, toute autre carte en plus est proposée au prix applicable.
En cas de retraits en monnaie étrangère, un supplément de traitement de 1,2% est facturé. Des frais de tiers sont possibles et ne sont pas remboursés par PostFinance SA.

Comparaison des cartes clientèle privée
Prix et conditions
PostFinance Card Direct
en CHF

PostFinance Card Direct
en EUR

PostFinance Visa
Classic Card
PostFinance Mastercard
Standard

PostFinance Visa
Gold Card
PostFinance Mastercard
Gold

PostFinance Visa
Platinum Card

PostFinance Mastercard
Value

Carte Travel Cash
en CHF/EUR et USD

Délai de paiement
de la facture mensuelle

–

–

20 jours

20 jours

20 jours

–

–

Taux d’intérêt annuel
en cas de retard de paiement ou de paiement
partiel

–

–

9,5%

9,5%

9,5%

9,5%

–

Chargement de la carte

–

–

–

–

–

Gratuit

1,5% du montant chargé

Frais de rappel

Selon compte PostFinance

Selon compte PostFinance

CHF 20.–
(premier rappel gratuit),
CHF 20.– pour le blocage

CHF 20.–
(premier rappel gratuit),
CHF 20.– pour le blocage

CHF 20.–
(premier rappel gratuit),
CHF 20.– pour le blocage

CHF 20.–
(premier rappel gratuit),
CHF 20.– pour le blocage

–

Déchargement de la
carte

–

–

–

–

–

Par paiement aux points
de vente ou par téléphone
via Card Center

Par retrait aux distributeurs
automatiques ou paiement
aux points de vente
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