Ambassade de Suisse
La Havane, Cuba

Avez-vous
vous besoin d’argent de Suisse en cas d’urgence?
Prenez contact avec un membre de votre famille, un ami ou votre employeur en Suisse,
afin qu’il puisse organiser le virement de l’argent.
Seules les banques cantonales peuvent effectuer le virement de la somme d’argent
désirée pour autant que la personne donnant l’ordre ait un compte dans l’une de ces
banques. Le virement ne se peut pas faire en USD et le montant minimal, équivalent à la
contre-valeur
valeur de 400 Euros, doit arriver à Cuba:
La banque suisse devra effectuer le virement avec les mentions suivantes :
BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL
Adresse: Calle 5ta - B y 6, Playa, La Habana, Cuba
SWIFT: BFICCUHHXXX
MT 103
Nom du titulaire du compte: SAC ASISTUR SA
No. compte: 0300000002629921
Référence: nom et prénom du destinataire
Tampon de la banque
La banque en Suisse devra adresser par e-mail,
mail, l’ordre de paiement (avec tampon de la
banque et date
e de l’opération) à : ASISTUR,, Central de Alarma, La Habana, Cuba (e
(e-mail
asisten@asistur.cu).
Si l’opération est correctement effectuée,
e
l’argent arrivera dans 3 – 5 jours auprès d’une
des agences d’ASISTUR (La Havane ou Varadero) ou chez une des filiales du Banco
Financiero Internacional (BFI) à Cuba (important:
(
avant à coordonner avec ASISTUR La
Havane et en présentant le passeport suisse au BFI, l’argent peut être retiré).
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 08h30 à 16h30.
ASISTUR prélèvera des
es frais administratifs de 10% (taux en juillet 2012).
Si l’opération n’est pas effectuée par une banque cantonale ou si le fax/le e-mail
envoyé à ASISTUR n’est pas conforme, ASISTUR ne donne aucune garantie que le
paiement puisse être effectué dans les temps impartis.
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