Aperçu des services: vous profitez de conditions attractives.
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Services et prix

Businesscard CFF Classic

Businesscard CFF Gold

Cotisation annuelle carte principale

CHF 48.–

CHF 120.–

Cotisation annuelle carte supplémentaire

CHF 24.–

CHF 60.–

Programme bonus de mobilité

Points simples sur tous les chiffres d’affaires, points doubles sur les chiffres d’affaires
de mobilité (voyages en train, bus, avion, réservations d’hôtel ou plein de carburant)

Transactions en devises étrangères

0,9%

0,9%

Transactions en CHF à l’étranger

0,9%

0,9%

Retraits d’espèces1

3,75%, min. de CHF 5.– (CH)
ou CHF 10.– (à l’étranger)

3,75%, min. CHF 5.– (CH)
ou CHF 10.– (à l’étranger)

Retrait d’espèces Cashback (au guichet CFF)

CHF 3.50

CHF 3.50

Carte de remplacement2

CHF 30.–

gratuit

Code NIP de remplacement2

CHF 10.–

gratuit

Empreinte du nom de l’entreprise (2e ligne)

gratuit

gratuit
CHF 2.–

Versements à un guichet de la poste

CHF 2.–

Facture papier

CHF 2.– par facture

CHF 2.– par facture

Services en ligne

Accès gratuit aux transactions, relevé de
compte, factures: myonlineservices.ch

Accès gratuit aux transactions, relevé de
compte, factures: myonlineservices.ch

Liste séparée des transactions CFF

Consultable gratuitement sur
myonlineservices.ch

Consultable gratuitement sur
myonlineservices.ch
mensuelle

Facturation de la carte

mensuelle

Délai de paiement

25 jours

25 jours

Types de paiement

Par recouvrement direct ou bulletin de
versement

Par recouvrement direct ou bulletin de
versement

Taux d’intérêt annuel3

12%

12%

Option de paiement partiel

5% du montant ouvert par mois,
minimum CHF 50.–

5% du montant ouvert par mois,
minimum CHF 50.–

Verified by Visa par SMS (3D-Secure)

gratuit

gratuit

Réimpression de facture

CHF 10.–

CHF 10.–

Pénalité de retard

CHF 20.–

CHF 20.–

Remboursement sur compte postal ou bancaire

CHF 20.–

CHF 20.–

Commande de preuve d’achat

CHF 20.–

CHF 20.–

Chargeback non autorisé

CHF 20.–

CHF 20.–

Franchise max. en cas d’usage abusif

CHF 100.–

aucune

Accès au Mobility Business Carsharing avec la
Businesscard CFF

Business Light4
Abonnement personnel sans frais de base au tarif horaire ou kilométrique
(dès CHF 2.79 par heure et CHF 0.60 par km – pour la catégorie de véhicule Budget,
prix hors TVA)

Les chiffres d’affaires générés par le loto (exclusivement Swisslotto / Loterie Romande), les paris ou les jeux de casino sont
considérés comme des retraits d’espèces (gambling). Les frais à concurrence minimale de 5/10 francs ne sont pas facturés pour
les chiffres d’affaires générés par le loto, les paris ou les jeux de casino.
Les frais sont supprimés avec la protection contre la perte.
État 1.7.2016. Le taux d’intérêt correspond au taux d’intérêt défini par l’ordonnance sur le crédit à la consommation (OLCC).
La modification du taux d’intérêt annuel est signifiée au titulaire de la carte sur la facture ou sous une quelconque forme adéquate.
De plus amples informations sont disponibles sur mobility.ch/tarifs.
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