VZ Debit Mastercard

VZ Debit Mastercard
Grâce à la VZ Debit Mastercard, vous pouvez retirer de l’argent
au bancomat ou payer sans espèces dans le monde entier, simplement et en toute sécurité. Que ce soit en ligne, dans les
magasins, restaurants ou stations-service, la VZ Debit Mastercard est le moyen de paiement idéal au quotidien.

Avantages

Conditions
Taxe annuelle1

30 CHF

Carte de remplacement

30 CHF par carte

Blocage de la carte
(en cas de perte ou de vol)

50 CHF par carte

Paiements en Suisse

Sans frais

• La VZ Debit Mastercard est acceptée dans le monde entier,
partout où vous voyez le logo Mastercard.

Paiements à l’étranger

1.50 CHF par paiement

• Vous pouvez régler les montants inférieurs à 80 CHF sans
contact et sans saisie du NIP.

Retrait d’espèces en Suisse

Sans frais

• Il est possible d’effectuer des achats sur Internet, dans les
boutiques d’applications et dans les applications ainsi que
des réservations (p. ex. d’hôtels ou de voitures de location).

Retrait d’espèces à
l’étranger

Diverses devises :
5 CHF

• Vous payez avec votre smartphone ou votre smartwatch et
utilisez des services d’abonnement tels que Mobile CFF, Netflix, Spotify et bien d’autres encore.
• Utilisation sûre dans le monde entier grâce au géoblocage
• Contrôle des dépenses par débit direct du compte
• La VZ Debit Mastercard est disponible en CHF et en EUR.

1	Sont exemptés de cette taxe les clients ayant contracté un mandat de gestion de
fortune ou une hypothèque auprès de VZ.

Perte ? Vol ?
En cas de perte ou de vol, faites bloquer immédiatement votre
VZ Debit Mastercard.
Appelez notre numéro d’urgence 058 411 82 82.

Géoblocage – La sécurité nous importe
Avec le géoblocage, vous définissez la zone d’utilisation de la
carte selon vos habitudes de voyage et d’utilisation et limitez
géographiquement les possibilités d’achat et de retrait. Par
défaut, votre carte est activée pour la Suisse, le Liechtenstein
et la zone UE. Le géoblocage peut être temporairement levé.
Important : cachez le clavier lorsque vous entrez le code NIP
et n’utilisez pas de combinaisons de chiffres simples comme la
date de naissance, le numéro de voiture, etc.

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

Paiements en ligne
Grâce à la VZ Debit Mastercard, vous pouvez aussi payer simplement et en toute sécurité vos achats sur Internet. La procédure 3-D Secure est la norme internationale par le biais de
laquelle vous confirmez les paiements via l’application debiX
dans la plupart des boutiques en ligne. Une inscription unique
est nécessaire.
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