PRIX, INTÉRÊTS ET FRAIS.
ÉDITION 03.2021

Prix cartes de crédit Diners Club.
Classic

Miles & More

Golf

Cotisation annuelle carte principale

CHF 150

CHF 220

CHF 200

Cotisation annuelle carte partenaire

CHF 50

CHF 100

N/A

Intérêts et frais.
Carte de remplacement en cas de perte ou de vol

CHF 10

Retrait d’argent liquide en Suisse et à l’étranger4

4 %, au min. CHF 10

2
3
4

Frais pour rappel de paiement

CHF 20

Frais pour LSV+ retourné

CHF 25

Frais de traitement monnaies étrangères

2%

Délai de paiement du décompte mensuel, à partir de la date d’émission, dans un délai de

25 jours

Responsabilité en cas de perte ou de vol de la carte

CHF 0

Copie de l’extrait de compte d’une année

CHF 25

Recherche d’adresse

CHF 15

Remboursement du solde

CHF 253

Copie d’un document (par ordre/sur demande)2

CHF 5

Envoi de la carte en dehors de l’Europe

CHF 50

Nouvelle demande du code NIP

CHF 5

Contestation injustifiée d’une transaction (chargeback)

CHF 15

Salons d’aéroports
(Un volume de transactions annuel de CHF 6’000 donne droit à cinq entrées gratuites)

CHF 25

Cotisation annuelle programme Rewards1

CHF 0

Non disponible pour Diners Club Miles & More et Diners Club British Airways.
Par exemple, l’attestation fiscale.
CHF 35 pour le remboursement à l’étranger.
Les revenus provenant de loteries (à l’exception de Swisslos), de paris ou de gains au casino sont considérés comme des retraits d’argent liquide
(jeux de hasard).
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1

12 %
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Programme de remboursement par acomptes:
vous avez le choix: régler le montant total en une fois ou le solde dû en montants fractionnés s’élevant au minimum à 5 %, resp. à CHF 100 par mois.
Taux d’intérêt annuel selon la loi sur le crédit à la consommation, au max.
L’octroi d’un crédit n’est autorisé que s’il n’occasionne pas de surendettement (art. 3 let. n LCD).
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