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Vous avez des questions sur la Confo’Card?
Cembra se tient à votre disposition par téléphone au 044 439 40 20.
De plus amples informations ainsi que les formulaires sont  
disponibles sur confocard.ch

L’émettrice de la Confo’Card Mastercard est Cembra Money Bank SA.
Cette offre s’adresse exclusivement aux personnes disposant d’un revenu régulier,  
âgées de 18 ans révolus.

Cembra Money Bank SA
Cards Services, case postale, 8048 Zurich
Téléphone 044 439 40 20

GRATUITE  
Pas de cotisation annuelle 
pour les cartes principale et 
supplémentaire

SANS INTÉRÊTS 
3 mois sans intérêts à partir 
de CHF 500.– d’achat chez 
Conforama Suisse

UNIVERSELLE 
Utilisable dans près de 
80 millions de commerces 
acceptant la Mastercard

FLEXIBLE  
Retrait d’argent liquide aux 
distributeurs en Suisse et à 
l’étranger

TRANSPARENTE  
Facture mensuelle détaillée 
et récapitulative des frais

CLAIRE  
Application Cembra avec 
accès en ligne gratuit à votre 
compte de carte de crédit

SEREINE 
Assurance voyage et as-
surance achat intégrées

POINTS 
Collectez des Confo’Points  
lors de chaque achat,  
partout dans le monde

INDIVIDUELLE 
Personnalisez votre carte de 
crédit en ligne avec MyDesign

PRATIQUE 
Avec Mobile Payment, payez  
rapidement et en toute sécu-
rité avec votre smartphone 
ou votre smartwatch

APERÇU  
DES AVANTAGES FÉLICITATIONS

POUR VOTRE 
NOUVELLE 
CONFO’CARD
MASTERCARD®
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3 MOIS SANS INTÉRÊTS
Pour tout achat à partir de CHF 500.– dans un magasin Confo’ ou 
sur conforama.ch, vous ne payez pas d’intérêts les trois premiers 
mois si vous faites usage de la possibilité de paiements échelonnés1.

BON DE BIENVENUE ET OFFRES SPÉCIALES
Avec votre Confo’Card Mastercard, vous bénéficiez d’offres  
attractives comme une réduction exclusive de 15% sur votre pro-
chain achat Confo’ avec votre nouvelle carte de crédit ou d’une 
heure gratuite pour la camionnette à partir de CHF 500.– d’achat.

CUMULER DES POINTS ET PROFITER
Avec la Confo’Card Mastercard, vous recevez des points à 
chaque achat. En effet: pour chaque franc dépensé avec votre 
Confo’Card Mastercard, vous collectez des Confo’Points2 – par-
tout dans le monde. Profitez d’un Confo’Bon chaque trimestre.

ASSURANCE COMPLÈTE
Avec votre Confo’Card Mastercard, vous bénéficiez d’une assu-
rance voyage et protection des achats3 intégrées et vous pouvez 
souscrire des assurances complémentaires à des conditions 
attrayantes. Plus d’informations sous cembra.ch/fr/assurances.

PAIEMENT ÉCHELONNÉ
Restez flexible! Vous décidez si vous souhaitez utiliser la possibilité 
pratique de paiement par échelons1 ou payer le montant total de 
la facture.

BIENVENUE

MERCI D’AVOIR CHOISI LA CONFO’CARD 
MASTERCARD®. PRENEZ QUELQUES  
INSTANTS POUR MIEUX LA CONNAÎTRE. 
NOUS VOUS SOUHAITONS BEAUCOUP  
DE PLAISIR AVEC VOTRE CONFO’CARD 
MASTERCARD.

AVANTAGES EXCLUSIFS 
POUR VOUS

 Puce de sécurité
Avec votre code NIP, la puce vous  
garantit un paiement sûr.

 Date d’expiration
Le mois et l’année d’expiration de votre 
carte sont indiqués sur celle-ci. Peu  
avant la date d’expiration, une nouvelle 
carte vous est automatiquement en-
voyée.
 
 Paiement sans contact
Solution rapide et sans code NIP pour  
régler vos achats inférieurs à CHF 80.–.

 Code CVC
Le niveau de sécurité supplémentaire 
pour vos paiements sur internet.

 Code-barres Confo’
Le service clientèle de chaque magasin 
Confo’ vous renseigne volontiers sur le 
code-barres Confo’.

 Helpline
Nous vous recommandons de noter à 
part ce numéro, afin de l’avoir sous la 
main en cas de perte ou de vol de votre 
carte.

1 En cas d’utilisation du paiement échelonné, vous devez toujours payer un taux mensuel 
minimum de 3% du montant de la facture, au minimum toutefois CHF 50.–. Vous ne devez pas 
payer d’intérêts pour les 3 premiers mois. Une fois ces 3 mois écoulés, vous pouvez payer le 
montant restant ou continuer d’utiliser le paiement échelonné. Si vous continuez à utiliser le 
paiement échelonné, un taux d’intérêt de 11,95% s’applique à partir du 4e mois. Exemple de 
calcul: un montant d’achat de CHF 1’350.– avec paiement échelonné donne – avec des paie-
ments échelonnés mensuels de CHF 74.35 pendant 20 mois – des intérêts de CHF 137.– (taux 
d’intérêt annuel 11,95%) et un prix d’achat total de CHF 1’487.–. L’octroi de crédit est interdit s’il 
provoque un surendettement de la consommatrice ou du consommateur (art. 3 LCD).

2 Pour toutes les transactions, vous recevez un Confo’Point pour chaque franc Suisse. Pour 500 
Confo’Points, vous recevez un Confo’Bon d’une valeur de CHF 5.–. Retrouvez de plus amples 
informations sur confocard.ch.

3 Les Conditions générales sont disponibles dans leur intégralité sur cembra.ch/travel-pur-
chase-assurance
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PARKING
Dans les parkings modernes, vous payez votre taxe de stationne-
ment sans devoir faire la queue à la caisse. Il vous suffit de glisser 
votre carte de crédit dans l’automate portant le logo Mastercard 
lors de votre entrée et de votre sortie du parking. Le montant est 
débité automatiquement.

VACANCES
Extrêmement pratique: à l’étranger, vous ne pouvez souvent pas 
louer de voiture ou réserver de chambre d’hôtel sans déposer de 
carte. Avec votre Confo’Card Mastercard, ce n’est pas un pro-
blème.

INTERNET
Réserver un voyage, acheter en ligne, télécharger de la mu-
sique: votre carte de crédit vous permet de payer simplement 
et confortablement en ligne. Grâce au  Mastercard ID Check, vos 
paiements sur internet sont sûrs puisque, en tant que titulaire, 
vous confirmez chaque transaction vous-même. Plus d’informa-
tions sur cembra.ch/sc.

LOISIRS
Payez simplement vos billets de manifestations sportives, de 
concerts ou de cinéma avec votre carte de crédit, que ce soit à 
l’avance ou sur place.

RESTAURANT
Payer au restaurant avec votre carte de crédit est plus discret et 
plus simple qu’en liquide – au quotidien comme en voyage.

ACCEPTÉE DANS  
LE MONDE ENTIER

SHOPPING
Votre carte de crédit vous permet de payer sans argent liquide 
également hors des magasins Confo’, dans tous les commerces 
acceptant la Mastercard – que vous soyez en Suisse ou à l’étran-
ger. Même vos courses quotidiennes ou les petits montants 
peuvent être réglés discrètement et confortablement avec la 
carte.

RETRAIT D’ARGENT LIQUIDE
Votre code NIP vous permet de retirer de l’argent avec votre 
carte de crédit à d’innombrables distributeurs, dans la devise 
locale. Vous ne manquerez donc jamais de liquide.

STATION-SERVICE
Votre carte de crédit vous permet de régler vos achats de  
carburant sans liquide, dans de nombreuses stations-service  
en Suisse et à l’étranger.

CONFORTABLE ET FINANCIÈREMENT  
AVANTAGEUSE. QUELLE QUE SOIT LA  
SITUATION DANS LAQUELLE VOUS ÊTES, 
MASTERCARD® NE VOUS FAIT PAS  
DÉFAUT ET VOUS FACILITE LA VIE.  
ACCORDEZ-VOUS LA LIBERTÉ  
FINANCIÈRE.



Vous pouvez demander à tout moment une carte supplémen-
taire pour une personne de votre foyer (à partir de 16 ans). Vous 
ne payez pas non plus de cotisation annuelle pour cette deu-
xième carte. Demandez la carte supplémentaire sur confocard.ch.

INDIVIDUALITÉ  
AVEC MYDESIGN

Utilisez votre photo préférée pour réaliser votre Confo’Card 
Mastercard individuelle. Sur confocard.ch, c’est un jeu d’enfant: 
téléchargez votre photo ou choisissez celle qui vous plaît dans 
notre galerie.

Avec l’appli Cembra, vous pouvez accéder en ligne quand vous 
voulez à votre compte de carte de crédit. Vous pouvez ouvrir vos 
factures mensuelles en déplacement, suivre des transactions 
en toute clarté ou consulter rapidement et simplement votre 
compte.
 
Gardez le contrôle, où que vous soyez. Vous trouverez de plus 
amples informations sur l’appli Cembra à l’adresse cembra.ch/
app

CARTE SUPPLÉMENTAIRE 
GRATUITE

PLUS DE VISIBILITÉ  
AVEC L’APPLI CEMBRA

Le paiement sans contact est une alternative pratique aux es-
pèces. Il vous permet, en effet, de régler vos achats du quotidien 
de manière encore plus rapide et simple. Placez votre carte de 
crédit directement devant un terminal de paiement portant le 
symbole sans contact, et voilà que vous avez payé. Et pour les 
montants inférieurs à CHF 80.–, plus besoin de saisir votre code 
NIP.

D’ailleurs: vous pouvez également régler vos achats sans contact 
avec votre smartphone ou votre montre smartwatch. Simple, ra-
pide et sûr. Plus d’informations sur cembra.ch/mobile-payment.

PAIEMENT  
SANS CONTACT


