
Augmentation de limite Mastercard 

Cher client, chère cliente, 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à une augmentation de limite de votre Mastercard. 
Nous sommes toujours disposés à réexaminer votre limite sur la base d’informations actuelles. Raison 
pour laquelle nous vous prions de compléter le formulaire ci-joint, de le signer et de nous l’envoyer 
accompagné des documents nécessaires à l’adresse suivante: 

Cembra Money Bank SA
Customer Service
Case postale  
8048 Zurich

Une fois en possession de ces informations, nous aurons besoin d’une quinzaine de jours pour vous 
communiquer le résultat de notre réexamen.

En cas de question, nous sommes à votre disposition au numéro de téléphone 044 439 40 20.

 Meilleures salutations 
 Cembra Money Bank SA

 (Formulaire sans signature)

Cembra Money Bank SA
Customer Service
Case postale
8048 Zurich

Tél. 044 439 40 20
www.cembra.ch



Demande d’augmentation de limite Mastercard

Nom

Prénom

Numéro de compte 

Je souhaite la limite de crédit suivante en CHF  

Revenu mensuel net en CHF  sur 12 mois ou sur 13 mois

Revenu mensuel net d’activités secondaires en CHF sur 12 mois ou sur 13 mois

(Veuillez joindre des photocopies des justificatifs de vos revenus ou d’une attestation de rentes)

Revenu mensuel net du conjoint en CHF sur 12 mois ou sur 13 mois

Autres revenus en CHF

Revenus imposables en CHF

(A remplir obligatoirement pour les revenus nets inférieurs à CHF 3000.–)

(Veuillez justifier en joignant p. ex. une photocopie d’extrait de compte ou de notification du calcul de l’impôt fédéral ou communal, etc.)

Frais de logement mensuels, charges incluses en CHF 
(loyer ou hypothèque)  

Depuis ma demande de carte de crédit, ma situation professionnelle et/ou personnelle 

(Cocher ce qui convient)

 est restée inchangée

 s’est modifiée comme suit 

(P. ex. état civil, activité indépendante, chômage, invalidité, naissance d’un enfant, etc.)

Je confirme par ma signature que ces données sont correctes et prends note que la limite de crédit définitive sera établie après nouvelle vérification. La 

banque pourra refuser ma demande d’augmentation de limite de crédit sans en justifier la raison.

Lieu Date                               2  0  

   Signature du titulaire de la carte principale

Cembra Money Bank SA, Customer Service, Case postale 1660, 8048 Zurich  

Cembra Money Bank SA
Customer Service
Case postale 
8048 Zurich
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