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Les cartes  
BCVs



L’argent sous sa forme 
la plus simple et la plus pratique

Aujourd’hui, vous payez dans le monde entier sans argent liquide. Les paiements au moyen d’une 
carte ont fait leurs preuves, ils sont commodes et offrent une grande sécurité. Avec les différentes 
cartes de la Banque Cantonale du Valais (BCVs), vous profitez d’une liberté totale pour vos dépenses. 

Débit
Avec la fonction débit, vos dépenses sont 
directement déduites de votre compte bancaire.

Carte Debit Mastercard BCVs

  Retraits et versements gratuits à plus de  
 1’700 bancomats des Banques Cantonales

  Achats sur internet
  Paiement sans contact

Crédit
Des achats et une couverture d’assurance dans 
le monde entier. Nos cartes de crédit Mastercard 
et Visa vous permettrons de régler vos achats et 
réservations de façon simple, rapide et sûre en 
ligne et en magasin. Le montant figurera sur 
la prochaine facture de carte de crédit (ou LSV).

Carte de crédit BCVs Argent

Carte de crédit BCVs Or

  Prestations d’assurance pour les voyages 
 et pour vos achats (fonction crédit)

  Accès à l’application «one»
  Programme de bonus surprize  
(fonction crédit)

  Achats sur internet
  Paiement sans contact

Prépaiement
Le chargement de votre carte est très simple:  
par bulletin de versement ou en ligne. 

Carte Prepaid Mastercard BCVs 

  Acceptée dans le monde entier
  Assurance «meilleur prix garanti» 
  Accès à l’application «one»
  Programme de bonus surprize 
  Achats sur internet
  Paiement sans contact

Carte Travel

  Carte idéale pour vos voyages
  Acceptée dans le monde entier
  Accès à l’application «My Card»
  Paiement sans contact

Fonctions Cartes Avantages

Carte Debit Mastercard

La Debit Mastercard est celle qui convient pour les achats du quotidien. 
Le montant de l’achat est directement déduit de votre compte que celui-ci 
soit fait sur internet ou en point de vente, comme si vous aviez réglé en 
espèces. Toutes les cartes Debit Mastercard sont équipées de la fonction 
«sans contact» qui vous permet de payer sans devoir insérer la carte dans 
le terminal, ni toucher le terminal; pour les achats jusqu’à CHF 80.- et sans 
qu’aucune saisie de NIP ne soit requise. 



Carte de crédit BCVs  
Or ou Argent

Prestations d’assurance 
pour les voyages
Assurance contre les accidents avec un moyen de transport*
L’assurance contre les accidents avec un moyen de transport verse des 
indemnités en cas de décès ou d’invalidité suite à un accident avec un 
moyen de transport assuré.

Assurance de frais d’annulation et assurance 
en cas d’interruption de voyage*
Les assurances frais d’annulation et interruption de voyage vous protègent 
automatiquement contre les imprévus survenant avant un voyage ou si 
celui-ci doit être interrompu ou prolongé pour diverses raisons. Ainsi,  
vous obtiendrez au moins le remboursement de tous vos frais de voyage.

Assurance frais de recherche et de sauvetage*
L’assurance frais de recherche et de sauvetage assure les mesures de 
recherche, de sauvetage et de dégagement imprévues et occasionnées par 
une maladie ou un accident.

Assurance en cas de retard d’acheminement des bagages*
Si lors d’un voyage, les bagages n’arrivent pas à la destination de vacances 
dans les quatre heures suivant l’arrivée, les frais d’achat des articles de 
première nécessité sont pris en charge.

Assurance en cas de vol, perte ou endommagement des bagages*
L’assurance bagages couvre les dommages causés aux bagages et leur 
contenu en cas de vol, de détroussement, d’endommagement,  
de destruction ou de perte.

Assistance médicale durant le voyage*
En cas d’urgence médicale durant l’un de vos voyages à l’étranger, notre 
service d’assistance médicale organise de jour comme de nuit les mesures 
d’aide nécessaires.

Assurance pour franchise pour voitures de location*
L’assurance de franchise pour voitures de location couvre une éventuelle 
franchise en cas d’endommagement ou de vol du véhicule.

Points surprize

A chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, vous collectez de 
précieux points surprize que vous pouvez ensuite échanger contre des bons 
d’achat de nos partenaires ou des primes matérielles ou dont vous pouvez 
faire don à des oeuvres caritatives dans la boutique de primes.

Plus d’informations sur: viseca.ch/surprize

Application one
Grâce au portail numérique one, vous pouvez utiliser à tout heure du
jour et de la nuit de nombreux services particulièrement pratiques. 
Une fois enregistré vous accédez en quelques clics à vos transactions, 
aux paramètres de votre compte ou encore à votre total de points surprize. 
Le portail client est disponible à l’adresse viseca.ch ainsi que sous forme 
d’app pour smartphone.

Nos cartes de crédit Mastercard® et Visa vous apportent un moyen de 
paiement sûr, simple et pratique. Elles vous permettent de régler vos achats 
en magasin comme en ligne et d’effectuer des réservations.

De plus, elles offrent une couverture d’assurance dans le monde entier pour 
votre shopping et vos voyages.
 
Les cartes de crédit Mastercard® et Visa sont un complément idéal à votre 
carte Debit Mastercard.

*Les dispositions détaillées figurent dans les conditions générales d’assurance (CGA).



Argent     Or

Assurance en cas de vol, de perte, 
d’endommagement ou encore de 
retard d’acheminement des bagages
Jusqu’à CHF 5’000.- par an et 
CHF 1’000.- en cas de retard 
d’acheminement

Vos bagages sont assurés 
en permanence -

Assurances voyage

Les frais de voyage ou d’annulation 
vous sont remboursés en cas  
d’empêchement. 

Un imprévu met fin à votre voyage? 
Les dépenses occasionnées par le retour 
anticipé vous sont remboursées

un remboursement 
annuel allant jusqu’à 
CHF 10’000.- en cas 
d’annulation de voyage 
et jusqu’à CHF 7’500.- 
en cas d’interruption 
de voyage

un remboursement 
annuel allant jusqu’à 
CHF 20’000.- en cas 
d’annulation de voyage 
et jusqu’à CHF 15’000.- 
en cas d’interruption 
de voyage

Assurance contre les accidents 
avec moyen de transport

En cas de décès ou d’invalidité suite à 
un accident avec un moyen de trans-
port assuré, une indemnité est versée.

Versement d’une indemnité 
allant jusqu’à CHF 300’000.- 
par événement.

Versement d’une indemnité 
allant jusqu’à CHF 500’000.- 
par événement

Frais de recherche et de sauvetage
Jusqu’à CHF 60’000.- par événement

Les mesures de recherche, 
de sauvetage et de dégagement 
sont assurées

Assistance médicale durant 
le voyage 
Frais couverts jusqu’à 
CHF 250’000.-

Vous avez une urgence médicale  
lors de votre voyage à l’étranger, 
l’assistance médicale organise l’aide 
nécessaire à toute heure du jour  
et de la nuit.

-

Assurance franchise voitures 
de location 
Franchise jusqu’à 
CHF 10’000.-

Plus besoin de conclure d’assurance 
au moment de louer la voiture,  
Viseca prévoit une franchise en cas  
de dommages ou de vol. 

-

Assurance shopping et transport 
Jusqu’à CHF 1’000.- par événement 
et par carte

L’achat que vous venez de faire 
peut être remboursé en cas de 
cambriolage, vol, destruction 
ou de dommages. 

-

Meilleur prix garanti
Jusqu’à CHF 2’000.- par événement 
et par carte

La différence de prix vous est  
remboursée si vous trouvez  
la même offre ailleurs dans les  
14 jours suivant l’achat.

Prolongation de garantie 
La garantie du produit acheté 
est automatiquement prolongée 
de 12 ou 24 mois.

prolongation de 
12 mois / 
remboursement  
max. CHF 2’000.-

prolongation de 
24 mois / 
remboursement 
max. CHF 5’000.-

*Les dispositions détaillées figurent dans les conditions générales d’assurance (CGA).

Les cartes de crédit vous offrent 
une couverture parfaite lors 
de vos achats.



*Les dispositions détaillées figurent dans les conditions générales d’assurance (CGA).

Carte Prepaid  
Mastercard BCVs

Très simple d’utilisation, la carte Prepaid Mastercard BCVs peut être chargée 
facilement par QR-facture ou en ligne. Le montant chargé est à votre 
disposition dans le monde entier pour régler vos dépenses au restaurant, 
au cinéma ou effectuer des paiements sur Internet. Vous pouvez également 
retirer de l’argent liquide aux distributeurs. 

La carte Prepaid Mastercard BCVs à l’étranger
Inutile de changer des devises ou de commander des chèques de voyage 
en prévision de vos séjours à l’étranger. Il suffit de charger la carte et 
vous réglez directement en EUR ou en USD, économisant ainsi les frais de 
conversion.

Payer sans contact 
Partout où figure le symbole «paiement sans contact», placez simplement 
votre carte devant le terminal de paiement et votre journal, sandwich ou 
café est réglé en quelques secondes. Pour les petits montants, vous n’avez 
même pas besoin de saisir votre code NIP.

Assurance meilleur prix garanti*
Si dans les 14 jours après un achat, vous voyez le même produit moins cher 
et que vous l’avez payé avec votre carte de crédit, la différence de prix vous 
sera remboursée. 

Service en ligne one
Grâce au service en ligne pratique one, vous savez à tout moment de quel 
montant vous disposez où que vous soyez.

Ce service en ligne permet également d’effectuer des paiements simples et 
sûrs par Internet. Avec one, vous pouvez contrôler aisément les paiements 
en ligne via l’application pour smartphone, puis les valider (3-D Secure). 

Carte Travel  
de Swiss Bankers

Lorsque vous partez en voyage, la carte Travel propose de nombreux 
avantages, dont un niveau de sécurité élevé. En cas de perte ou de vol, la 
carte avec le solde restant est remplacée sans frais dans le monde entier. 
De plus, il n’existe aucune relation entre votre compte bancaire et Travel 
MasterCard, ce qui renforce encore la sécurité. 

Acceptée dans le monde entier comme une carte de crédit Mastercard, elle 
permet de payer dans plus de 40 millions de commerces ou sur Internet et 
de retirer des espèces à quelque deux millions de distributeurs. La carte 
Travel peut être obtenue facilement à un guichet BCVs. Elle est disponible 
en CHF, en EUR ou en USD, ce qui vous permet d’éviter les conversions 
monétaires et pertes de cours. Vous pouvez la charger rapidement au 
guichet de la banque ou par le biais l’app «Swiss Bankers». De plus, aucune 
cotisation annuelle n’est prélevée pour cette carte, vous payez uniquement 
lors du chargement de la carte, généralement 1.5% du montant chargé. 

Avec l’app «Swiss Bankers» vous gardez en tout temps une vue d’ensemble 
de vos chargements, dépenses et retraits d’espèces ainsi que du solde actuel 
de la carte. «Swiss Bankers» permet en outre de régler les paramètres de 
votre carte Travel, tels que le blocage immédiat et complet de la carte, le 
blocage des achats sur Internet ou les paiements sans contact et le blocage 
des pays où vous préférez ne pas utiliser la carte.
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