
Carte de Crédit multi-devises Swissquote

CHF / EUR / USD / GBP / AED / CAD / AUD /SEK / NOK / DKK / HKD / JPY

Formulaire de demande de carte Silver

Renseignements sur le titulaire du compte

Titre :  

Prénom : Nom :

Date de naissance :

Numéro de compte :

Renseignements sur le titulaire de la carte (si différent du titulaire du compte)
Seuls le titulaire ou le co-titulaire du compte peuvent être le titulaire de la carte

Titre :  

Prénom : Nom :

Date de naissance :

Adresse de réception – La carte et le code PIN doivent être envoyés à :

Adresse complète :

Limite de dépenses mensuelle et devise – Veuillez choisir votre monnaie de référence

Comme indiqué dans les CG, ce montant sera bloqué sur votre compte.

CHF EUR USD

Limite de dépenses :          5’000 Autre : (montant minimum: 500)

Swissquote Bank SA, Payment Card Service Helpdesk | Chemin de la Crétaux 33 | Case postale 319 | CH - 1196 Gland |
swissquote.com | T. +41 58 721 93 93
Regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), Swissquote Bank Ltd is the Leading Online Bank
in Switzerland since 2000.

Standard 
(4-8 jours ouvrables)

Express (1-3 jours ouvrables)
(Frais additionnels)

◚⯎



Résumé des frais et des services Carte Silver:
(Frais en CHF, EUR ou USD)

Débit automatique

J’autorise Swissquote à procéder à un débit automatique du solde total indiqué sur le relevé de carte mensuel. 
Le débit automatique aura lieu après la fin de la période de référence et sera comptabilisé sur mon compte de 
carte de crédit. Je recevrai un relevé de carte mensuel par voie électronique (au format PDF), sans frais, et j’ai 
été informé que je pourrais le recevoir après que le compte de carte de crédit a été débité.

Programme de points :

Frais annuels * 100.- par an ; Première année : Gratuit

Carte supplémentaire *  50.- par an

Carte de remplacement dans le monde entier 20.-

Carte/code PIN urgent 50.-

Transactions en d’autres monnaies ** 1.5%

Commission pour les retraits d’argent liquide ***  3.5%, min 5.- ou équivalent

Débits de carte convertis en crédits de trading  0.5% par trimestre, valables durant 3 mois

* Portés en compte, pour la deuxième année, le premier jour ouvrable suivant la fin du mois calendaire au cours duquel la carte a été configurée et facturés chaque année par 
la suite à l’anniversaire de la première date où ils ont été portés en compte.
** Monnaies non inclues dans l’offre monnaies-multiples.
*** Dans le cas où le retrait d’argent liquide est effectué dans une monnaie inclue dans l’offre monnaies-multiples, les frais seront prélevés dans la monnaie du retrait.

Je reconnais par la présente avoir lu et accepté l’ensemble de la grille tarifaire, y compris, mais sans s’y limiter, les 
frais et services susmentionnés.
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Instructions
Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer par courrier postal à l’adresse suivante :

Swissquote Bank SA
Central Data
Chemin de la Crétaux 33
Case postale 319
CH - 1196 Gland



Résumé des conditions générales et signatures

Déclaration du soussigné

Le soussigné confirme par la présente que les déclarations ci-dessus sont exactes. Swissquote peut rejeter cette 
demande de carte sans indication de motifs. Dans ce cas, Swissquote est autorisée à offrir au soussigné d’autres 
produits et services (y compris en envoyant des courriers électroniques à l’adresse indiquée ci-dessus).  
Le soussigné peut révoquer cette autorisation à tout moment en informant le Payment Card Service Helpdesk.

Swissquote est autorisée à confier à des tiers en Suisse et à l’étranger, en particulier à SIX Payment Services 
(Europe) SA à Luxembourg, SIX Payment Services AG et NID SA, en Suisse, la fourniture en tout ou en partie de 
tous services en vertu de la relation contractuelle (p. ex. le traitement des demandes, la fabrication de cartes,  
la gestion globale des cartes). Le soussigné autorise Swissquote à fournir à ces tiers les données nécessaires à 
l’exécution diligente de leurs fonctions et à transférer ces données à l’étranger à ces fins. Le soussigné reconnaît 
que Swissquote ne peut être tenue responsable de l’utilisation abusive des données par ces tiers, quelle que soit  
la localisation du traitement des données (en Suisse ou à l’étranger).

En signant et/ou en utilisant la carte, le soussigné confirme qu’il/elle a reconnu, compris et accepté les Conditions 
générales d’utilisation des cartes de crédit et des cartes prépayées Swissquote, ainsi que la grille tarifaire, qui peut 
être obtenue sur le site Internet de Swissquote.

Le présent contrat est régi par le droit suisse. Le lieu d’exécution, le for, et – si le soussigné réside à l’étranger  
– le lieu de la poursuite est Gland, Suisse.

Lieu et date :  Signature du titulaire du compte / de la carte :
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