
PrePaid Argent Or

Cotisation annuelle CHF 50.- CHF 100.- CHF 200.-
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Annotations  ■  payant

 gratuit

 −  non pertinent

Commission de chargement 1% (min. CHF 5.-) par chargement

CHF 20.- par versement sur un compte bancaire/postal

CHF 2.- par versement

Commission de remboursement

Versements en espèces au guichet postal

CHF 0.50 par SMS

Solde mensuel par SMS Avec facture papier: CHF 0.50 par SMS

Gratuit pour la facture sans papier

Services SMS supplémentaires

(p. ex. en cas de transaction en monnaie étrangère)

Service téléphonique CHF 1.- par appel

CHF 5.- 

(max. 2 réimpressions, réimpressions supplémentaires CHF 5.- par facture) 

CHF 30.-

CHF 30.-

Frais de réimpression de factures, vues d’ensemble 

des transactions, justificatifs d’intérêts, etc.

Contestation injustifiée d’une transaction (chargeback)

Commande de justificatif (copie) d’un justificatif d’achat)

 

Frais effectifs, min. CHF 5.-

Frais de blocage de la carte

Responsabilité en cas de perte ou de vol Aucune franchise (CHF 0.-) pour le titulaire de carte en cas d’annonce immédiate et de respect 

des obligations de diligence (chiffres 3 et 4 des CG)

Frais pour un envoi spécial de la facture, 

de la carte ou du NIP

Montant au taux de conversion + frais de traitement

Transactions en CHF à l’étranger 
1 Montant + frais de traitement

CHF 10.-

Transactions en monnaie étrangère

Taux d’intérêt de crédit/d’intérêt moratoire

(taux d’intérêt annuel)

12%

CHF 20.- par facture

Commission par retrait d’espèces 4%, min. CHF 10.- aux bancomats et aux guichets dans le monde entier

Frais de traitement en cas de retard de paiement

CHF 10.-

CHF 20.-, généralement sous deux jours ouvrables en Suisse et dans les trois à six jours 

ouvrables à l’étranger

Envoi de facture papier CHF 2.- par facture 

La facture est mise à votre disposition gratuitement par voie électronique via one App.

Carte de remplacement dans le monde entier

Remplacement du NIP

Aperçu des cotisations pour les cartes de crédit et cartes PrePaid

(valable à partir du 1
er

 juillet 2017)

Services numériques one App


