
Porsche Card
Pour ceux qui en attendent advantage

Frais annuels, première 

année à moitié prix



Porsche Card.

Vous ne voulez pas vous contenter d’une 
simple carte de crédit ? Vous souhaitez 
gagner du temps et préserver vos nerfs ? 
Vous attendez le confort et le soutien dont 
vous avez besoin au moment opportun ?

Dans ce cas, vous faites le bon choix en 
optant pour la  Porsche Card. Saisissez 
cette opportunité de profiter des avantages 
exclusifs et uniques de la carte  Porsche :

Profiter du confort
• Cash Back – 0,75 % de bonus de chiffre 

d’affaires (Sont exclus les retraits en 
espèces ainsi que le prix de la carte et 
des prestations)

• Priority Pass gratuitement – Accès à  
plus de 1’300 lounges d’aéroport dans  
le monde entier – votre carte de crédit 
n’est débitée que du prix coûtant, soit 
€ 24,– par entrée

• UBS Digital Banking – Grâce à l’Online 
Service, vous avez accès à votre compte 
de carte de crédit gratuitement et à tout 
moment

Paiement mobile
• Avec Apple Pay, Google Pay ou Samsung  

Pay, votre smartphone devient une  Porsche  
Card: payez sans contact, de manière 
simple et sécurisée, dans le monde entier

Accroître la mobilité
• Se garer soi-même – stationnement  

gratuit pendant une journée au maximum 
aux aéroports de Zurich, de Bâle et de 
Genève (jusqu’à 50 fois par an)

• Valet Parking aux aéroports de Zurich,  
de Bâle et de Genève – réduction de  
50 % à 100 % pour la première journée

• Vous pouvez opter pour le parking  
conventionnel ou le Valet Parking

Découvrir l’amitié
• Entrée au Musée  Porsche – Gratuit pour  

le titulaire de la carte
•  Porsche Lounge au Salon de l’auto  

de Genève – Entrée pour le détenteur de  
la carte et la personne qui l’accompagne

• Conditions spéciales pour des stages  
de conduite – 10 % de remise à la  Porsche 
Sport Driving School Suisse et aux  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

Apprécier la sécurité
• Couverture d’assurance complète

 – Annulation / interruption de voyage
 – Accidents de voyage et d’aviation
 – Frais de guérison à l’étranger
 – Retard de bagages/Bagages
 – Retard de vol
 – Shop Garant
 –  Collision Damage Waiver (CDW) et  
Loss Damage Waiver (LDW)

 – Garantie du meilleur prix
 – Assurance perte de clés
 – Service de conciergerie

Sur www.porsche.ch/cartedecredit,  
vous trouverez le formulaire de demande,  
les coûts ainsi que les prestations,  
les conditions générales de vente de  
la carte de crédit Porsche ou encore  
les conditions générales d’assurance.
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