Trafic des paiements
CARTES BCF
Davantage de liberté

A VOUS LA LIBERTÉ FINANCIÈRE …
AVEC NOTRE PALETTE DE CARTES BCF
Choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins !
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La carte idéale pour tous les jours
SESAM
Debit Mastercard

CARTE DE CRÉDIT

La carte idéale pour réaliser un projet, régler sa note de restaurant et disposer
d’un moyen de paiement adéquat en Suisse et à l’étranger
World Mastercard Argent ou Visa Classic
World Mastercard Or ou Visa Gold
Visa Platinum

CARTE À PRÉPAIEMENT

La carte idéale pour ceux qui veulent conserver le plein contrôle de leurs dépenses
Carte Travel de Swiss Bankers

PME

La carte idéale pour les PME
Debit Mastercard
Mastercard Business Argent
Mastercard Business Or
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SESAM

Debit Mastercard

Description

La carte gratuite destinée
uniquement aux retraits aux
distributeurs automatiques
d’argent de la BCF

La carte idéale pour les achats en
magasins ou en ligne et pour retirer
de l’argent à n’importe quel
distributeur automatique d’argent
dans le monde entier

Cotisation annuelle

Gratuite

CHF 40.Gratuite pour les comptes
junior, salaire jeunesse
et formation

Remplacement de la carte

CHF 10.- Gratuit si
émission carte > 3 ans

Gratuit

Blocage de la carte

CHF 20.-

Gratuit

Remplacement NIP

CHF 10.- Gratuit si
émission carte > 3 ans

Gratuit

Limite maximale
des dépenses

CHF 2’000.-

CHF 20’000.-

Achat en CHF en Suisse

-

Gratuit

Achat en CHF à l’étranger
(DCC*)

-

CHF 1.50
Gratuit pour les comptes junior,
salaire jeunesse et formation

Achat en monnaie
étrangère / à l’étranger

-

CHF 1.50
Gratuit pour les comptes junior,
salaire jeunesse et formation

Retrait d’argent liquide
en CHF aux bancomats et
postomats en Suisse

Gratuit
Uniquement possible
aux distributeurs BCF

Gratuit

Retrait d’argent liquide
en EUR aux bancomats et
postomats en Suisse

Gratuit
Uniquement possible
aux distributeurs BCF

Gratuit

Retrait d’argent liquide
aux distributeurs
à l’étranger

-

CHF 5.Gratuit pour les comptes junior,
salaire jeunesse et formation

Autres avantages

-

- Paiement en ligne
- Paiement par mobile (Apple Pay,
Samsung Pay, Google Wallet™,
Fitbit Pay, Garmin Pay™, SwatchPAY!)
- Paiement sans contact
- Retraits gratuits à tous les
bancomats et postomats en Suisse
- Paiements sans espèce en Suisse
et à l’étranger
- Rabais exclusifs sur présentation
de la carte

Service d’urgence 24/24
(blocage)

+41 (0) 848 223 223

+41 (0) 848 223 223

*Dynamic Currency Conversion
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CARTE
DE
CRÉDIT

World
Mastercard
Argent,
Visa Classic

World
Mastercard
Or,
Visa Gold

Visa
Platinum

Cotisation annuelle
carte principale

CHF 100.(½ prix la 1ère année ou
½ prix pour les comptes
salaire jeunesse
et formation)

CHF 200.EUR 200.USD 200.-

CHF 550.EUR 450.USD 450.-

Cotisation annuelle
carte supplémentaire

CHF 25.(½ prix la 1ère année)

CHF 50.EUR 100.USD 100.-

Carte de remplacement
(en cas de perte, vol
ou défaut)
Taux d’intérêt annuel en
cas de paiement par
acomptes

CHF 20.-

Gratuite

Gratuite
(max. 2 cartes supplémentaires Platinum ainsi
que 2 cartes supplémentaires Gold)
Gratuite

12%

12%

12%

Remplacement du
code NIP

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Limite mensuelle des
dépenses

Maximum CHF 10’000.-

À partir de CHF 10’000.EUR/USD 5’000.-

À partir de
CHF/EUR/USD 10’000.-

Envoi de factures papier

CHF 2.- par facture

CHF/EUR/USD
2.- par facture

Gratuit

Achat dans la monnaie
de la carte

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Achat en CHF à l’étranger
(DCC)

1.75%
frais de traitement

1.75%
frais de traitement 1

1.75%
frais de traitement 1

Achat monnaie étrangère
à l’étranger

Montant au taux de
conversion + 1.75%
frais de traitement

Montant au taux de
conversion + 1.75%
frais de traitement

Montant au taux de
conversion + 1.75%
frais de traitement

Retrait d’argent liquide
en CHF aux distributeurs
en Suisse

4%, min. CHF 10.-

4%, min.
CHF/EUR/USD 10.-

2.5%, min. CHF 5.- /
EUR/USD 3.50

Retrait d’argent liquide
aux distributeurs à
l’étranger

4%, min. CHF 10.+ 1.75% frais
de traitement

4%, min.
CHF/EUR/USD 10.+ 1.75% frais
de traitement

2.5%, min. CHF 10.- /
EUR/USD 7.+ 1.75% frais
de traitement

Commission pour
jeux d’argent

4 %, min. CHF 10.pour transactions en lien
avec le loto, les paris et
les jeux de casino
(hors Swisslos/Loterie
Romande)

4 %, min.
CHF/EUR/USD 10.pour transactions en lien
avec le loto, les paris et
les jeux de casino
(hors Swisslos/Loterie
Romande)

Gratuit

(dès le 01/05/2023)

Service numérique one
1
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Pour les cartes en CHF

Vous avez en tout temps et partout accès à vos données et les prestations
de votre carte via le Web et l’App.

CARTE
DE
CRÉDIT

World
Mastercard
Argent,
Visa Classic

World
Mastercard
Or,
Visa Gold

Visa
Platinum

Meilleur prix garanti 2

Jusqu’à CHF 2’000.par cas

Jusqu’à CHF 2’000.par cas

Jusqu’à CHF 4’000.par cas

Prolongation
de garantie 2

12 mois
CHF 2’000.- par cas

24 mois
CHF 5’000.- par cas

36 mois
CHF 7’000.- par cas

Assurance shopping
et transport 2

-

Jusqu’à CHF 1’000.par cas

Jusqu’à CHF 5’000.par cas

Assurance d’annulation
de voyage 2

Jusqu’à CHF 10’000.par cas

Jusqu’à CHF 20’000.par cas

Jusqu’à CHF 40’000.par cas

Assurance d’interruption
de voyage 2

Jusqu’à CHF 7’500.par cas

Jusqu’à CHF 15'000.par cas

Jusqu’à CHF 30’000.par cas

Assurance en cas de
retard d’acheminement
des bagages 2

-

Jusqu’à CHF 1’000.par cas

Jusqu'à CHF 2'000.par cas

Assurance bagages 2

-

Jusqu’à CHF 5’000.par cas

Jusqu'à CHF 10'000.par cas

Assurance de franchise
pour voiture de location 2

-

Jusqu’à CHF 10’000.par cas

Jusqu’à CHF 10’000.par cas. En plus, casco
complète jusqu’à
CHF 100'000.- par cas

Jusqu’à CHF 500’000.par cas

Jusqu’à CHF 1’000’000.par cas

Jusqu’à CHF 300’000.Assurance contre les
accidents avec un moyen par cas
de transport 2
Frais de recherche et
de sauvetage 2

Jusqu’à CHF 60’000.par cas

Jusqu’à CHF 60’000.par cas

Jusqu’à CHF 60’000.par cas

Assistance médicale
durant le voyage 2

-

Jusqu’ à CHF 250’000.par cas

- Retour et rapatriement
= illimité
- Frais de traitement à
l’étranger jusqu'à
CHF 500'000.- par cas

Assurance billets 2

-

-

Jusqu’à CHF 2'000.par cas

Location de voiture
à prix réduit

Jusqu’à 20% de réduction chez Hertz Location sur le tarif
«Non-PrePaid Standard»

Divers 2

-

Paiement par mobile

Apple Pay, Samsung Pay, Google Wallet™, Fitbit Pay, Garmin Pay™, SwatchPAY!

Service Viseca 24/24

Blocage +41 (0) 58 958 83 83 Assistance +41 (0)44 283 34 18

(max. 81 ans révolus)

2

-

Concierge Service
Priority Pass
Visa Luxury Hotels
Couverture du compte
en ligne
Protection juridique en ligne
24h Assistance

Les dispositions détaillées figurent dans les Conditions générales d’assurance (CGA)
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PRESTATIONS DES CARTES ARGENT ET OR*
PROGRAMME BONUS SURPRIZE
A chaque fois que vous payez avec votre Mastercard, vous collectez des points surprize que
vous pouvez ensuite échanger dans la boutique de primes contre des bons d’achat ou des
primes matérielles. Votre programme bonus est également accessible via l’App one: vous
pouvez y consulter vos points et directement les utiliser.

PROLONGATION DE GARANTIE
Votre téléphone portable tombe subitement en panne peu après l’expiration de la période
de garantie? Si votre achat a été payé à 60% au minimum avec votre carte de crédit et que
sa valeur est d’au moins CHF 100.–, la période de garantie est prolongée de 24 ou 12 mois,
automatiquement et sans frais supplémentaires. En cas de survenance d’un sinistre couvert
par la garantie, les frais de réparation ou de remplacement vous sont remboursés jusqu’à
concurrence de CHF 5'000 ou 2'000.- par cas.

MEILLEUR PRIX GARANTI
Moins de 14 jours après avoir acheté un nouveau téléviseur, vous découvrez qu’un autre
prestataire suisse propose le même produit à un prix plus intéressant? Si votre achat a été
payé à 60% au minimum avec votre carte et que la différence de prix est d’au moins
CHF 30.–, cette dernière vous est remboursée jusqu’à concurrence de CHF 2'000.- par cas.

ASSURANCE D’ANNULATION OU D’INTERRUPTION DE VOYAGE
Vous vous réjouissiez de partir, mais un imprévu vous en empêche au dernier moment? Un
impondérable vous contraint à interrompre votre voyage, à le prolonger ou à y mettre fin?
Vous êtes couvert contre les événements imprévus avant ou pendant le voyage si celui-ci a
été payé à 60% au minimum avec votre carte de crédit. Les frais d’annulation ou de changement de réservation ou les frais correspondant à la partie non utilisée du voyage ainsi que les
frais supplémentaires pour le voyage retour et l’hébergement vous sont remboursés, sous
réserve que le voyage ne dure pas plus de 90 jours.
Annulation de voyage:
Interruption de voyage:

jusqu’à CHF 10’000.- (Argent) et jusqu’à CHF 20’000.- (Or)
jusqu’à CHF 7’500.- (Argent) et jusqu’à CHF 15’000.- (Or)

*Voir conditions d’application. Sont déterminantes, dans tous les cas, les Conditions Générales d’Assurance
propres à l'assureur. Informations détaillées sur www.viseca.ch/assurances2022
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ASSURANCE SHOPPING ET TRANSPORT
Il y a quelques secondes encore, vous étiez tout content de votre dernier achat, un appareil
photo numérique. Mais vous l’avez laissé tomber et il est cassé! Pas de problème. Vos achats
payés à 60% au minimum avec votre carte de crédit et dont la valeur est d’au moins CHF
50.– sont assurés 30 jours à compter de la date d’acquisition contre le vol et l’endommagement, jusqu’à concurrence de CHF 1'000.- par cas.

ASSURANCE DE FRANCHISE POUR VOITURES DE LOCATION
Même si l’endommagement et le vol du véhicule sont normalement couverts par l’assurance
casco pour voitures de location, vous devez la plupart du temps vous acquitter d’une franchise en
cas de sinistre. Si la location a été payée à 60% au minimum avec votre carte de crédit, cette
prestation complémentaire à l’assurance casco prend en charge la franchise en cas d’endommagement ou de vol du véhicule, jusqu’à concurrence de CHF 10 000.- par événement.

ASSISTANCE MÉDICALE DURANT LE VOYAGE
Si une urgence médicale survient lors de votre voyage à l’étranger, l’assistance médicale durant
le voyage vous prête main-forte à toute heure du jour et de la nuit et prend en charge les frais
concernant le voyage retour, le transport retour ou le rapatriement ainsi que les frais de
guérison, jusqu’à concurrence de CHF 250'000.- par événement.
Pour que vous puissiez prétendre au remboursement, le voyage ne doit pas durer plus de 90 jours.
En cas d’urgence, veuillez composer le +41 44 283 34 18.

ASSURANCE BAGAGES
A l’avenir, vous pourrez partir en voyage l’esprit tranquille. Grâce à cette assurance, vous êtes
couvert contre le vol, la perte ou l’endommagement de vos bagages durant le voyage,
jusqu’à concurrence de CHF 5'000.- par événement.
Pour que vous puissiez prétendre au remboursement, le voyage doit avoir été payé à 60% au
minimum avec votre carte de crédit et ne pas durer plus de 90 jours.

ASSURANCE EN CAS DE RETARD D’ACHEMINEMENT DES BAGAGES
Vos bagages ne se trouvaient pas à bord de votre vol? Ne vous en faites pas! Si vous voyagez
avec un moyen de transport public et que vos bagages ne parviennent pas sur votre lieu de
vacances dans les quatre heures suivant votre arrivée, les frais liés à la réalisation d’achats
indispensables sont pris en charge jusqu’à concurrence de CHF 1'000.- par événement.
Pour que vous puissiez prétendre au remboursement, le voyage doit avoir été payé à 60% au
minimum avec votre carte de crédit et ne pas durer plus de 90 jours.
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Carte
Travel

Monnaie de la carte

CHF, EUR ou USD

Cotisation annuelle

Gratuite

Frais de chargement

1.5%

Limite de chargement

Minimum
CHF/EUR/USD 20.Maximum
CHF/EUR/USD 10’000.-

Méthode de chargement

Via e-banking, par téléphone BCF, aux guichets BCF,
par mail sécurisé (e-banking)
ou avec l'App Swiss Bankers

Limite d’achat/retrait

CHF/EUR/USD 30’000.- par mois
CHF/EUR/USD 100’000.- par an

Remplacement de la carte

Gratuit

Remplacement code NIP

Gratuit

Blocage de la carte

Gratuit

Annulation de la carte

Gratuit

Remboursement du solde

Gratuit si solde < CHF/EUR/USD 50.CHF/EUR/USD 20.- si solde ≥
CHF/EUR/USD 50.-

Frais pour retrait d’espèces aux
distributeurs automatiques
d’argent ou au guichet

CHF/EUR/USD 5.- en Suisse
CHF/EUR/USD 7.50 à l'étranger

Achat dans la monnaie de la carte

CHF/EUR/USD 1.-

Achat en CHF à l’étranger (DCC)

CHF/EUR/USD 1.-

Achat monnaie étrangère à l’étranger

CHF/EUR/USD 1.-

Paiement sans contact

Oui

Consultation du solde de la carte
et des transactions

Avec l’App Swiss Bankers.
Notification possible après chaque transaction

Autres avantages

- Gestion des blocages et géoblocage avec
l’App Swiss Bankers
- Paiement par mobile (Apple Pay, Samsung Pay,
Google Wallet™, Fitbit Pay, Garmin Pay™, SwatchPAY!)

Service client

+41 (0) 31 710 12 15

Informations

www.swissbankers.ch/travel

PME
CARTE DE DEBIT IDÉALE
Une seule carte pour régler les dépenses de votre entreprise, en magasin et sur les boutiques
en ligne.

CARTE DE DÉBIT
Debit Mastercard
Cotisation annuelle

CHF 40.-

Remplacement de la carte

Gratuit

Blocage de la carte

Gratuit

Remplacement NIP

Gratuit

Limite maximale des dépenses

CHF 20’000.-

Achat en CHF en Suisse

Gratuit

Achat en CHF à l’étranger (DCC*)

CHF 1.50

Achat en monnaie
étrangère / à l’étranger

CHF 1.50

Retrait d’argent liquide en CHF
aux bancomats et postomats en Suisse

Gratuit

Retrait d’argent liquide en EUR
aux bancomats et postomats en Suisse

Gratuit

Retrait d’argent liquide aux
distributeurs à l’étranger

CHF 5.-

Autres avantages

- Paiement en ligne
- Paiement par mobile
(Apple Pay, Samsung Pay, Google Wallet™, Fitbit Pay,
Garmin Pay™, SwatchPAY!)
- Paiement sans contact
- Retraits gratuits à tous les bancomats et postomats
en Suisse
- Paiements sans espèce en Suisse et à l’étranger
- Rabais exclusifs sur présentation de la carte

Service d’urgence 24/24
(blocage)

+41 (0) 848 223 223

*Dynamic Currency Conversion
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LA BCF PROPOSE AUX PME LA CARTE DE CRÉDIT IDÉALE
La Business Card est la carte de crédit faite sur mesure pour les PME. Le système gratuit de gestion
des frais en ligne eXpense simplifie l’administration et améliore le contrôle des coûts. Avec la
Business Card Argent, vous pouvez créer une carte de crédit d'entreprise personnalisée avec
l'image et le logo de votre choix. Protection en cas de perte, de vol ou d'usage abusif par des tiers.
Vous pouvez faire bloquer votre carte 24h sur 24 en téléphonant au +41 (0) 58 958 83 83.

CARTE
DE
CRÉDIT

Mastercard
Business
Argent

Mastercard
Business
Or EUR/USD

Cotisation annuelle

Première carte: CHF 100.- Première carte: CHF 170.- Première carte:
Chaque carte
Chaque carte
EUR/USD 150.supplémentaire: CHF 50.- supplémentaire: CHF 85.- Chaque carte supplémentaire: EUR/USD 75.-

Design individuel

CHF 40.-/an
Téléchargement du
propre design de carte sur
www.upload-picture.ch

Non

Non

Limite de carte

Jusqu'à
CHF 10’000.-/mois

A partir de
CHF 10’000.-/mois

A partir de
EUR/USD 5’000.-/mois

Gestion des frais
en ligne

Accès en ligne gratuit à eXpense garantit en permanence
un contrôle rapide des dépenses.

Décompte

Décompte global mensuel avec détails des transactions, avis d’information
pour le titulaire de carte sur demande.

Bonus de volume

A partir d’un volume de
dépenses annuel de
CHF 10’000.- par carte:
½ cotisation annuelle
l’année suivante

A partir d’un volume de
dépenses annuel de
CHF 10’000.- par carte:
½ cotisation annuelle
l’année suivante
CHF 20’000.- par carte:
carte gratuite
l’année suivante

A partir d’un volume de
dépenses annuel de
EUR/USD 7’500.par carte: ½ cotisation
annuelle l’année suivante
EUR/USD 15’000.par carte: carte gratuite
l’année suivante

Remplacement de la carte

CHF 20.-

Gratuit

Gratuit

Remplacement code NIP
Achat monnaie étrangère/
à l’étranger

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Montant au taux de conversion + frais de traitement de 1,5%

Commission par retrait
d’espèces aux
distributeurs
automatiques d'argent

En Suisse: 3,5%,
min. CHF 5.A l’étranger: 3,5%,
min. CHF 10.-

Commission par retrait
d’espèces aux guichets

En Suisse et à l’étranger: En Suisse et à l’étranger: En Suisse et à l’étranger:
4%, min. CHF 10.4%, min. CHF 10.4%, min. EUR/USD 7.-

Taux d’intérêt annuel en cas 14,93%
de paiement par acomptes
Frais de traitement en cas
de retard dans le paiement
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Mastercard
Business
Or

CHF 20.par facture

En Suisse: 3,5%,
min. CHF 5.A l’étranger: 3,5%,
min. CHF 10.-

En Suisse: 3,5%,
min. EUR/USD 3.50
A l’étranger: 3,5%,
min. EUR/USD 7.-

14,93%

14,93%

CHF 20.par facture

EUR/USD 15.par facture

CARTE
DE
CRÉDIT

1

Mastercard
Business
Argent

Mastercard
Business
Or

Mastercard
Business
Or EUR/USD

Assurance accidents
de voyage 1

CHF 300'000.- par
événement et
par personne (max. 5)

CHF 600'000.- par
événement et
par personne (max. 5)

CHF 600'000.- par
événement et
par personne (max. 5)

Assistance 24h 1

Les spécialistes du service Assistance 24h, joignables de jour comme de nuit au
numéro de téléphone +41 58 958 82 85, organisent une aide concrète, en vous
fournissant des adresses de médecins, d’hôpitaux ou d’avocats et en vous
conseillant en cas d’urgence à l’étranger.

Assurance des frais
CHF 5'000.- par
d’interruption de voyage 1 événement et
par personne (max. 5)

CHF 10'000.- par
événement et
par personne (max. 5)

CHF 10'000.- par
événement et
par personne (max. 5)

Assurance des frais
d’annulation de voyage 1

-

CHF 10'000.- par
événement et
par personne (max. 5)

CHF 10'000.- par
événement et
par personne (max. 5)

Assurance bagages 1

CHF 2'500.- par
événement
et par personne (max. 5)

CHF 5'000.- par
événement
et par personne (max. 5)

CHF 5'000.- par
événement
et par personne (max. 5)

Assistance médicale
durant le voyage 1

La centrale d’urgence disponible 24 heures sur 24 vous porte assistance où que
vous vous trouviez. Non seulement les frais du voyage retour ainsi que les frais
de recherche et de sauvetage sont pris en charge, mais, en cas de séjour
prolongé à l’hôpital, la centrale organise la venue (trajets aller et retour)
d’un membre de votre entourage.

Assurance voiture
de location 1

-

Location de véhicules
à prix réduit

Jusqu’à 20% de rabais chez Hertz sur le tarif «Non-PrePaid Standard»

Responsabilité en cas
de perte/vol 1

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).

Paiement par mobile

Apple Pay, Samsung Pay, Google Wallet™, Fitbit Pay,
Garmin Pay™, SwatchPAY!)

Service numérique one

Vous avez en tout temps et partout accès à vos données et les prestations
de votre carte via le Web et l’App.

Franchise:
CHF 10'000.par événement
Casco complète:
CHF 100'000.par événement

Franchise:
CHF 10'000.par événement
Casco complète:
CHF 100'000.par événement

Les dispositions détaillées figurent dans les Conditions générales d’assurance (CGA)
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SIÈGE CENTRAL FRIBOURG
1701 Fribourg
Bd de Pérolles 1
FRIBOURG VILLE
Bourg
Hôpital cantonal
Rue de Romont
Schoenberg
SUCCURSALES
1616 Attalens
1754 Avry-Centre
1630 Bulle
1637 Charmey
1618 Châtel-St-Denis
3210 Chiètres
1741 Cottens
1784 Courtepin
1611 Le Crêt
1564 Domdidier
1731 Ependes
1470 Estavayer-le-Lac
1726 Farvagny
3175 Flamatt
3186 Guin
3280 Morat
1716 Planfayon
1746 Prez-vers-Noréaz
1680 Romont
1712 Tavel
1687 Vuisternens-devant-Romont
SUCCURSALE EN LIGNE
www.bcf.ch
GARANTIE DE L'ETAT

0848 223 223
www.bcf.ch
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