
 
1) Le cours de change appliqué comprend en principe une majoration sur le cours de marché obtenu par les contreparties sur le marché (y compris UBS Investment Bank). La majoration maximale appliquée par opération sur devises peut être consultée sur  

ubs.com ou demandée auprès du service clientèle.
2) Le cours de change appliqué comprend en principe une majoration sur le cours de marché obtenu par les contreparties sur le marché.
3) Par ex. frais de port, taxes pour les versements aux guichets postaux, frais de courrier pour envoi de cartes à l’étranger, entrées dans les salons d’aéroport, etc. Pour plus de détails sur les tarifs, veuillez vous adresser à notre service clientèle.
4) Sur tous les achats, à l’exception des retraits en espèces et des frais et services de la carte. La carte principale et la carte de partenaire participent séparément. La ristourne est créditée chaque année, lors de la facturation du prix annuel.  

Condition du versement : détention d’une  Porsche  Card valable.
5) Paiements partiels (minimum : 5 % du montant de la facture mais au moins 50 CHF) à solder au plus tard à la date de paiement indiquée sur la facture ; taux annuel de 12 % (état en juin 2016) ; sous réserve de modifications, cf. chiffre 3.2 CG.  

L’octroi de crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur (art.3 de la LCD).

État en juin 2022. L’émmeteur de la  Porsche  Card est UBS Switzerland AG. UBS se réserve le droit de modifier ses prestations, ses produits et ses prix à tout moment en fonction de l’évolution des conditions de marché et des coûts et d’adapter les listes / 
fiches produits en conséquence. Dans les cas justifiés, elle le fera sans préavis. De telles modifications seront communiquées de manière appropriée.

Porsche Card – vue d’ensemble des coûts et des prestations

Prix
Carte principale, prix par an
La 1re année  
Ensuite, par an
 Carte de partenaire, prix par an

CHF  150 
CHF  300 
CHF  80

Carte de remplacement Gratuite
Retraits d’espèces en Suisse et à l’étranger 4 %, min. 10 CHF par retrait
Revenus de loto (Swisslos/Loterie Romande exclus),  
de paris et de casino (jeux d’argent) 4 %, 100 CHF au maximum sont facturés par transaction

Taux de change appliqué aux transactions en monnaies  
étrangères

Cours de vente des devises UBS¹⁾ ou cours d’organisation
de cartes²⁾, plus majoration de traitement de 1,75 %

Transactions en CHF à l’étranger 1,75 % de majoration de traitement
Taux d’intérêt pour paiement partiel (option crédit) Intérêt annuel de 12 %
Blocage de carte Gratuit
Frais de rappel De 30 à 60 CHF
Facturation des frais de tiers D’éventuels frais de tiers³⁾ peuvent être répercutés

Prestations
Cash Back – bonus de chiffre d’affaires pour la carte  
principale et la carte de partenaire⁴⁾ 0,75 %

Parking à l’aéroport Stationnement gratuit pendant une journée au maximum aux
aéroports de Zurich, de Bâle et de Genève. Jusqu’à 50 fois par an

Couverture d’assurance complète Gratuite (Pour en savoir plus www.porsche.ch/cartedecredit)
Priority Pass pour les salons d’aéroport  
(valeur 89 EUR)

Gratuit. Votre carte de crédit est débitée du prix coûtant,  
soit 24 euros par entrée

Porsche Lounge Salon Salon de l’Auto Genève Gratuit pour titulaire et personne accompagnante

Conditions spéciales sur les stages de conduite Remise de 10 % sur la Porsche Sport Driving School Suisse  
et les Porsche Driving Days

Porsche Drive Rental 10 % de réduction sur les offres Porsche Drive Rental,
dans la mesure où vous avez payé avec la Porsche Card

Entrée au Musée Porsche de Zuffenhausen Gratuite pour le titulaire
Digital Banking (option) Gratuite
Porsche Card Service +41 44 828 3 911 (24 h/24 gratuit)
Souplesse des modalités de paiement QR-facture avec option de crédit⁵⁾ ou recouvrement direct (LSV+)
Limite de carte (standard) CHF 10’000
Le paiment mobile
Payer avec Smartphone et Smartwatch

Mêmes conditions que la carte de crédit  
(Plus d’informations: www.porsche.ch/cartedecredit)


