
   Travel Cash. 
LA CARTE  
DE VOYAGE SÛRE.



Acceptée dans le monde entier.
La carte Travel Cash s’utilise dans le monde entier comme une carte de 
crédit Mastercard. Elle permet de payer dans plus de 40 millions de 
commerces ou sur Internet et de retirer des espèces à quelque deux 
millions de distributeurs automatiques. En Suisse, elle est acceptée par-
tout. Dans beaucoup de magasins, vous pouvez en outre payer vite et 
confortablement sans contact, par carte ou de manière mobile (p. ex. 
téléphone mobile, montre connectée).

Disponible facilement, chargée rapidement.
Swiss Bankers Travel Cash peut être obtenue simplement et rapidement 
auprès de la plupart des banques (y c. PostFinance) ou de Change CFF 
et plus tard rechargée à tout moment avec le montant de votre choix, 
entre EUR, USD ou CHF 100 et 10 000 au maximum. De nombreuses 
banques ainsi que les CFF supportent également le chargement via l’app 
«My Card». Le montant choisi est généralement crédité sur votre compte 
de carte dans les 15 minutes, après quoi vous pouvez retirer des espèces 
ou payer en toute sécurité dans le monde entier et sur Internet.

Aussi en EUR et en USD.
La carte Travel Cash est émise en CHF, en EUR ou en USD. Lors de dé-
placements en Europe ou aux États-Unis, vous pouvez ainsi éviter les 
conversions monétaires et les pertes de cours.

Niveau élevé de sécurité.
Swiss Bankers Travel Cash vous protège: seule une carte chargée d’un 
avoir peut être débitée. En cas de perte ou de vol, la carte Travel Cash est 
remplacée gratuitement par courrier dans le monde entier, avec le solde 
restant. La toute nouvelle technologie à puce et le Mastercard Secure-
Code / Identity Check dont elle est équipée renforcent par ailleurs la pro-
tection contre les abus de carte sur Internet.

Sans cotisation annuelle.
Aucune cotisation annuelle n’est prélevée pour la carte Travel Cash. Vous 
payez uniquement une commission lors du chargement de la carte,  
généralement 1,5 % du montant chargé. Un retrait au Bancomat coûte  



EUR 5.–, USD 5.– ou CHF 5.–, selon la monnaie de la carte. Chaque paie-
ment dans un commerce ou sur Internet est facturé EUR 1.–, USD 1.– ou 
CHF 1.–.

Maîtrise totale avec l’app «My Card».
Chargez l’app «My Card» gratuitement sur votre smartphone pour garder 
en tout temps une vue d’ensemble de vos chargements, dépenses et re-
traits d’espèces ainsi que du solde actuel de la carte. Demandez aussi à 
recevoir, après chaque transaction, une notification via l’app ou par SMS. 

L’app «My Card» permet en outre de régler les paramètres de votre carte 
Travel Cash selon vos besoins:
•  blocage immédiat et complet de la carte en cas de perte
•  blocage de la carte pour les achats sur Internet ou les 
 paiements sans contact
•  blocage des pays où vous préférez ne pas utiliser la carte   
 
Vous pouvez à tout moment de nouveau annuler ces blocages.

Pour obtenir une vue d’ensemble de votre compte de carte, vous pouvez 
aussi aller sur travelcash.ch ou appeler le service clients Swiss Bankers 
au +41 31 710 12 15.



Les atouts de Travel Cash:

• Disponible pour tout un chacun
• Acceptée dans le monde entier comme  
 une carte de crédit
• Sans cotisation annuelle
• Commande simple et chargement rapide
• Niveau élevé de sécurité
• Aussi en EUR et en USD
• Remplacement gratuit en cas de perte
• Maîtrise totale et sécurité avec l’app   
 gratuite «My Card»
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