
Dispositions spéciales pour le raccordement e-banking  
 
1. Raccordement e-banking 
MyAccount est un service en ligne proposé par Viseca Card Services SA grâce auquel le dé-
tenteur de la carte peut consulter les transactions effectuées ainsi que d'autres informations 
relatives à la carte. Si la banque du détenteur de la carte propose à sa clientèle le service «rac-
cordement e-banking», le détenteur de la carte peut accéder à MyAccount et aux données 
après s'être connecté à la plate-forme e-banking de sa banque directement et sans connexion 
supplémentaire. De plus, à chaque connexion sur sa plate-forme e-banking, certaines informa-
tions relatives à la carte (par exemple les transactions effectuées depuis la dernière facture 
mensuelle) peuvent être mises directement à sa disposition sur la plate-forme e-banking.  
 
2. Inscription / enregistrement pour le raccordement e-banking 
Les détenteurs de cartes qui souhaitent utiliser ce service peuvent le faire à l'adresse 
www.viseca.ch/myaccount. Ils ont ensuite la possibilité de s'inscrire, avec le lien vers MyAc-
count figurant sur la plate-forme e-banking de leur banque, au raccordement e-banking direct 
à MyAccount. Les détenteurs de carte déjà enregistrés auprès de MyAccount peuvent s'ins-
crire au raccordement e-banking direct à MyAccount par le biais du lien vers MyAccount 
figurant sur la plate-forme e-banking de leur banque.  
 
Le détenteur de la carte peut désactiver à tout moment le raccordement à e-banking dans 
MyAccount.  
 
3. Taxes / frais 
Viseca Card Services SA ne facture ni taxe ni frais aux détenteurs de carte pour ce service.  
 
4. Autorisation   
Le détenteur de la carte prend connaissance du fait que la banque ainsi que tout autre tiers 
chargé par elle de l'exploitation de la plate-forme e-banking peut voir les données relatives au 
client / à ses transactions. Le détenteur de la carte déclare son accord pour la transmission de 
ces données par Viseca Card Services SA à la banque, dans le but de les mettre à la disposi-
tion du détenteur de la carte sur la plate-forme e-banking de sa banque. La banque s'engage à 
la plus stricte confidentialité sur ces données et ne les enregistrera pas durablement à des fins 
propres.  
 
5. Autres dispositions 
En cas de contradictions éventuelles entre ces dispositions spéciales et les conditions respecti-
vement valables sur l'utilisation des cartes de crédit de Viseca Card Services SA, les présentes 
dispositions prévalent. Par ailleurs, outre les présentes dispositions, les dispositions présentées 
au détenteur de la carte lors de son inscription de son enregistrement à MyAccount et à 
d'éventuels autres services en ligne restent inchangées.  
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