Offre Duo

Offre Duo
Vos cartes au quotidien –
en unissant une carte de
débit et de crédit, tous
vos besoins sont couverts
à un prix très avantageux !

L’essentiel
1 carte de débit + 1 carte de crédit : le Duo simple, avantageux,
pratique et sûr pour tous vos paiements
•

La carte de débit : pour vos besoins courants

•

Les cartes de crédit : le bon complément pour les réservations,
les assurances, les prestations annexes et le besoin de crédit

Avantages

Simple
Payer facilement
en ligne ou avec
votre smartphone
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Sûre

Avantageuse

Sécuriser
vos paiements

Profiter d’une carte
de crédit à moitié prix
en permanence

Intéressante

Pratique

Bénéficier de votre carte
de débit gratuite
durant un an

Gérer et contrôler
facilement vos 2 cartes
en ligne sur la même
application one
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Offre Duo

Contenu de
l’offre Duo

•

Compte BCGE Privé avec accès Netbanking
C’est le socle pour vos transactions courantes : recevoir votre salaire,
faire vos paiements.

•

Carte Debit Mastercard BCGE : gratuite la 1ère année
La carte idéale pour vos achats au quotidien :

•

Une offre
combinée

•

Règlements de vos achats dans le monde entier et sur internet

•

Retraits sur tous les bancomats

•

Paiements en toute simplicité avec Apple Pay, Google Pay™,
Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay™ et SwatchPAY !

Carte de crédit BCGE : à moitié prix tout le temps
Les cartes de crédit BCGE vous offrent de nombreux avantages pour vos achats
et vos voyages et vous protège avant et pendant votre voyage.

La nouvelle carte de débit a des fonctions similaires à celles des cartes de
crédit. Néanmoins, payer avec une carte de crédit vous offre les avantages
supplémentaires attrayants et exclusifs suivants :
•

Réservations provisoires de montants lors de la location de voiture
ou de vacances, sans débit sur votre compte

•

Nombreuses prestations d’assurances pour les voyages et les achats

•

Programme de fidélité Surprize

•

Option de crédit (paiements par acomptes)

Contact
Votre conseiller personnel
Conseil en ligne 058 211 21 00 ; lundi-vendredi : 7h30-19h30 ; samedi : 9h00-16h00 ; dimanche : 9h00-13h00
info@bcge.ch
bcge.ch/fr/offre-duo
Ce document est un support marketing qui présente les principales caractéristiques d’une prestation ou d’un service. Il est exclusivement destiné à votre information et ne doit pas être compris comme
une proposition d’acquérir un instrument ﬁnancier ni comme un conseil ﬁnancier ou un conseil en placement personnalisé. La BCGE se réserve le droit de modiﬁer en tout temps et sans préavis les
caractéristiques de ses prestations et services. Elle décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations.
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