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La carte de crédit VZ Visa Classic 

Conditions et frais

Carte principale
• la 1re année
• ensuite par an

CHF   50
CHF 100

Seconde carte  
(pour le titulaire de la carte principale/
carte partenaire)

CHF   25

Carte de remplacement CHF   20

Retrait d’espèces dans 
le monde entier1

• au distributeur 
commission 
minimum 
(en Suisse/à l’étranger)

• au guichet 
commission 
minimum

 

 
4 % 
CHF   10 

 
4 % 
CHF   10

Taux de change 
(appliqué aux transactions en monnaie 
étrangère)

Cours de vente plus 
1,75 % de majora-
tion de traitement

Transactions en CHF à l’étranger
Frais de traitement 
1,75 %

Intérêts en cas 
de paiement partiel 
(option de crédit)

Intérêts annuels 
de 12 %

1 Les retraits d’espèces sont généralement possibles dans la monnaie du pays seulement. 

Classique et éprouvée

Carte principale et cartes supplémentaires
Choisissez une carte Visa Classic ou une carte Visa Gold selon vos 
besoins personnels. Vous pouvez également faire bénéficier l’un 
de vos proches des prestations de la carte de crédit VZ Visa Classic 
grâce à une carte de partenaire avantageuse.

Souplesse des modalités de paiement
C’est vous qui décidez si vous préférez régler votre facture men-
suelle avec bulletins de versement ou par recouvrement direct 
(LSV).

Contact

VZ Banque de Dépôt SA, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zoug 
Tél. 058 411 80 80, www.vzbanquededepot.ch 

Perte ? Vol ? 

Le service clientèle de TopCard est à votre disposition 24 heures 
sur 24, 365 jours par an pour des questions, urgences et blocages 
de carte. Vous ne payez que les frais de connexion de votre opé-
rateur téléphonique.

La carte de crédit VZ Visa Classic

La carte de crédit VZ Visa Classic vous permet de régler vos achats 
sans espèces partout dans le monde, de façon simple et sûre. Elle 
est acceptée dans plus de 30 millions de magasins, restaurants, 
hôtels et stations-service. Vous pouvez en outre retirer des espè-
ces dans la monnaie locale à pratiquement tous les distributeurs 
automatiques.

Personnelle et sûre

Carte de crédit avec puce
Avec sa puce intégrée, la carte de crédit VZ Visa Classic répond  
aux dernières normes de sécurité.

Assurance accidents de voyage et d’aviation
Lors de vos déplacements en transports publics, vous êtes assuré 
automatiquement et sans frais contre les accidents. La couverture 
d’assurance ne s’applique que si vous avez réglé au moins 80 % 
du voyage avec votre carte de crédit VZ Visa Classic.

Avantages

• Dans le monde entier : paiements sans espèces et retraits
• Pratique : des prestations supplémentaires utiles
• Efficace : service clientèle 24 heures sur 24 sans frais
• Sûr : technologie la plus récente à base de puce

Monnaie/limite de carte

Monnaie CHF

Limite minimale CHF 2’000

Prestations

Souplesse grâce à plusieurs 
 options de paiement

Bulletin de versement 
avec possibilité de 
 paiement partiel

eBill avec  
possibilité de  
paiement partiel

Recouvrement direct 
(LSV)

Assurance accidents de 
voyage et d’aviation

• décès et invalidité

• sauvetage et rapatriement

 
 
max. CHF 300’000

max. CHF   60’000

Conditions spéciales chez  
Europcar

Pas de caution, rabais 
de 20 % au max.


