
APERÇU DES PRESTATIONS

Programme de bonification 
Membership Rewards

Membership Rewards Basic1, inclus 2 CHF = 1 point1

Membership Rewards Classic1, payant 1 CHF = 1 point1

Pay with Points2 oui

Plus d’avantages Limite de dépenses pas de limite fixe3

Offres American Express® SelectsSM oui

Programmes de voyage non

Paiement mobile4 oui

Plus de service Service clientèle American Express 24h/24 au +41 44 659 25 31

Tenue de compte (devise) CHF

Application Swisscard5 gratuite

Paiement sans contact oui

3-D Secure – shopping en ligne sûr American Express SafeKey® 

Plus de sécurité Assurance accidents moyens de transport6 oui

Assurance confort de voyage6  

(informations sur le voyage & avances sur frais)
oui

Assistance aux personnes6 oui

Assurance shopping6 oui

Frais Cotisation annuelle carte principale 140 CHF

Cotisation annuelle carte supplémentaire 75 CHF

Carte de remplacement gratuite 

Frais pour transactions en monnaie étrangère ou 
à l’étranger

2,5%

Retrait d’espèces aux distributeurs automatiques en Suisse 4%, au min. 5 CHF

Retrait d’espèces aux distributeurs automatiques à 
l’étranger7/aux guichets bancaires

4%, au min. 5 CHF

Taux d’intérêt annuel à partir de la date de 
comptabilisation 12%

Frais pour la facture papier 1.95 CHF

Envoi à l’étranger (par facture mensuelle) 1 CHF

Copie de la facture mensuelle (par ordre) 10 CHF

Double facture mensuelle à l’adresse personnelle ou 
l’adresse d’un tiers (forfait annuel)

25 CHF

Recherche d’adresse 25 CHF

Envoi de la carte par exprès ou par coursier frais effectifs, au min. 25 CHF

Frais pour rappel de paiement 20 CHF

Frais de versement PostFinance (frais facturés par la Poste pour 

versements d’espèces au guichet postal)
selon le tarif postal actuel

Participation au programme Membership Rewards Basic incluse

Participation au programme Membership Rewards Classic 50 CHF (hors TVA)
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1 Hors frais, intérêts, arriérés, retraits d’espèces, paiements des transferts et des opérations de change (aussi en substituts monétaires, tels que monnaie cryptée, Traveler Cheques, chargement des moyens de paiement sans espèces, etc.)  
ainsi qu’aux négociants en titres, paiements des prestations liées à la carte (p.ex., assurances optionnelles), ainsi que jeux de hasard et prestations semblables aux jeux de hasard. 

2 Offre soumise aux conditions de participation de Pay with Points (les titulaires d’une carte supplémentaire ne peuvent pas bénéficier de Pay with Points). Découvrez de plus amples informations sur americanexpress.ch/pay-with-points
3 La limite des dépenses mensuelle est fixée en fonction de vos possibilités financières.
4 Informations détaillées sur swisscard.ch/fr/clients-prives/prestations-de-cartes-de-credit/paiement-mobile
5 En fonction du produit de carte, certaines prestations de l’émettrice proposées dans/via l’application Swisscard ne sont pas disponibles, ou le sont de manière limitée, ou encore contre paiement. La prise en compte des transactions peut présenter des 

retards relativement à la notification (pas de données en temps réel).
6 Vous trouverez les dispositions détaillées (y compris les sommes d‘assurances et les exclusions de responsabilité) dans les conditions d‘assurance (incl. informations pour les assurés des assurances collectives) que vous pouvez consulter sur 

americanexpress.ch/personal ou demander auprès de Swisscard AECS GmbH. 
7 Les transactions de loterie, de paris et de casinos seront traitées comme des retraits d’espèces aux distributeurs (à l’étranger).


