TopCard Service SA
Flughofstrasse 35
Case postale
CH-8152 Glattbrugg

A p e rç u p ro d u i t s To p C a r d .
Solutions pour la clientèle privée.

Mastercard Standard

www.topcard.ch

Information carte de crédit

Visa Card Classic

Visa Card Gold

Mastercard Gold

Monnaies

CHF

CHF, EUR, USD

CHF, EUR, USD (sur demande, cartes supplémentaires également disponibles dans une autre
monnaie que la carte principale.)

Critères de remise (revenu annuel brut)

30 000 CHF au minimum

75 000 CHF au minimum

120 000 CHF au minimum

Limite de dépenses

à partir de 5000 CHF

à partir de 10 000 CHF (6000 EUR / 8000 USD)

à partir de 20 000 CHF (13 000 EUR /20 000 USD)

Carte principale la 1re année
Les années suivantes

50 CHF
100 CHF

100 CHF
200 CHF

65 EUR
130 EUR

75 USD
150 USD

250 CHF / 175 EUR / 250 USD
500 CHF / 350 EUR / 500 USD
(Dans le paquet sont incluses au maximum 4
cartes de crédit)

Seconde carte pour le titulaire de la carte
principale

25 CHF

50 CHF

30 EUR

50 USD

sans frais

Carte de partenaire à partir de la 1re année

25 CHF

50 CHF

30 EUR

50 USD

sans frais

Carte de remplacement

20 CHF

Sans frais

Retrait d’espèces aux distributeurs de billets et au guichet partout dans le monde
– commission
– minimum

4%
10 CHF

4%
10 CHF

Revenus de loto (Swisslos/Loterie Romande
exclus), de paris et de casino (jeux d’argent)

4%, 100 CHF au maximum sont facturés par
transaction

4%, 100 CHF / 100 EUR / 100 USD au maximum
sont facturés par transaction

Frais de rappel

de 30 à 60 CHF

Taux de change appliqué aux transactions
en monnaies étrangères

Cours de vente des devises UBS Switzerland AG ou cours de l’organisme émetteur des cartes, plus majoration
de traitement de 1.75%

Transactions en CHF à l‘étranger

1.75% de majoration de traitement

Intérêt appliqué en cas de paiement partiel
(option de crédit)

Intérêt annuel de 12%

Visa Card Platinum

Prix

sans frais

4%
8 EUR

4%
10 USD

4%
10 CHF / 8 EUR / 10 USD
4%, 100 CHF / 100 EUR / 100 USD au
maximum sont facturés par transaction
–

Prestations

Visa Card Classic / Mastercard Standard

Visa Card Gold / Mastercard Gold

Visa Card Platinum

Système de bonus

–

–

Système bonus du chiffre d’affaires: Réduction
de 50% avec un chiffre d’affaires de plus de 40
000 CHF (28 000 EUR / 40 000 USD); réduction
de 100% avec un chiffre d’affaires de plus de
80 000 CHF (56 000 EUR / 80 000 USD)

Portail TopCard Online

✔

✔

✔

Paiement sans contact

✔

✔

✔

Assurance accidents de voyage et d’aviation
– Décès / invalidité, à concurrence de
– Sauvetage et rapatriement, à concurrence de

300 000 CHF
60 000 CHF

600 000 CHF
60 000 CHF

750 000 CHF
60 000 CHF

–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Prestations d’assurance
Vous trouverez les conditions générales
d’assurance sous www.topcard.ch

–

Bulletin de versement avec option de crédit
E-facture avec option de crédit
Recouvrement direct (LSV+)

–

Collision Damage Waiver (assurance franchise
pour la location de véhicules)
Garantie du meilleur prix

–
–
Platinum Assistance Center

–

–

–
–
–
–

Annulation de voyage / Interruption de voyage
Interruption du voyage
Frais de guérison à l’étranger
Retard de vol
Bagages (vol / perte / endommagement)
Retard de livraison
Collision Damage Waiver (assurance
franchise pour la location de véhicules)
Shop Garant (assurance achat de marchandises)
Garantie du meilleur prix
Information complète sur la Visa Card
Platinum
Blocage de cartes
Assistance en situation d’urgence (aide
médicale et juridique)
Service Lifestyle (réservations d’hôtels et de
restaurants, commande de billets, livraison
de fleurs et de cadeaux)

Priority Pass

–

✔

4 entrées gratuites par an

Service clientèle 24h sur 24 /
Service Assistance 24h sur 24

✔

✔

✔

Conditions spéciales pour la location
de voitures chez Europcar

jusqu’à 20%

jusqu’à 25%

jusqu’à 30%

Etat en mai 2017. TopCard se réserve le droit de modifier ses prestations, ses produits et ses prix à tout moment en fonction de l'évolution des conditions de marché et des coûts et d'adapter les listes / fiches produits en
conséquence. Dans les cas justifiés, elle le fera sans préavis. Ces modifications seront communiquées de manière appropriée.
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Modalités de paiement

