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Prestations et conditions1 Carte de crédit2

Cotisation annuelle CHF 0 au lieu  
de CHF 190

Cotisation annuelle carte additionnelle CHF 0

Pas besoin de compte bancaire 
Retrait d’argent liquide
Commission en Suisse et à l’étranger3

 – Pour retraits aux distributeurs automatiques de billets taxe minimale
 – Pour retraits aux guichets bancaires taxe minimale

3,75 %
CHF 10 
CHF 15

Transfert d’argent/quasi-cash (par exemple via Western Union, Skrill ou Revolut)6 3,75 %, au min CHF 1

Consultation du solde
 – iCornèr App
 – iCornèr
 – Distributeurs automatiques de billets en Suisse

gratuite
gratuite
gratuite

Programme de remboursement par acomptes
C’est à vous de décider de régler le montant total en une fois ou le solde dû en montants fractionnés s’élevant au minimum à 2,5 %,  
resp. à CHF 50 par mois.
Taux d’intérêt annuel selon la loi sur le crédit à la consommation, au max
L’octroi d’un crédit n’est permis que s’il n’occasionne pas de surendettement (art. 3 let. n LCD).

12 %

Dépenses en monnaies étrangères
Taux de change retail de la Cornèr Banque SA le jour de la comptabilisation, plus frais de traitement pour monnaies étrangères, au max 1,2 %

Transactions en CHF à l’étranger 1,2 %

Responsabilité en cas de perte ou de vol de la carte
Si respect intégral de tous les devoirs de diligence

CHF 0

Carte de remplacement
 – Remplacement immédiat de la carte et mise à disposition d’une somme de secours en argent liquide de CHF 1’000, dans un délai de 48 heures en cas 
de perte ou de vol de la carte

CHF 20

Offre spéciale exclusive.

Carte de crédit Cornèrcard Gold gratuite  
au lieu de CHF 190.

Votre Cornèrcard vous permet de:

 Payer facilement avec votre smartphone, smartwatch ou votre bracelet 
de fitness

 Régler sans problème le solde de votre décompte mensuel par acomptes.  
C’est vous qui déterminez le montant que vous souhaitez verser.

 Consulter le solde et les utilisations de votre carte sur la iCornèr App.

 Effectuer vos achats via okcashback.ch et recevoir  
jusqu’à 11% de cashback directement sur votre Cornèrcard.

 Découvrir des événements sensationnels sur le portail de divertissements 
moments.ch

Prestations exceptionnelles.

 Payez toujours avec votre Cornèrcard Gold 
et profitez gratuitement de l’assurance 
couverture des achats et voyage valable 
dans le monde entier.

 Disponible également comme carte 
additionnelle.

 HelpLine 24h notre service à la clientèle, 
est à votre disposition 24 heures sur 24.
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iCornèr

iCornèr App
Vous avez à tout moment la possibilité d’accéder aux données de votre carte, où que vous soyez; disponible pour smartphone et tablette



iCornèr 
Le portail clients pour la gestion simple de cartes, de données personnelles et d’autres services en un clic



Prestations supplémentaires incluses

Mobile Payment
Payez le plus simplement du monde et en toute sécurité avec votre smartphone, votre smartwatch ou votre bracelet de fitness. Plus amples informations sur 
cornercard.ch/smartpayments



Meilleur prix garanti5

La différence de prix vous est remboursée si, après un achat réglé au moyen de votre Cornèrcard, vous découvrez le même article proposé à un prix plus 
avantageux par un autre fournisseur en Suisse. 
 – L’assurance couvre les articles achetés en Suisse, online ou dans un commerce 
 – L’assurance ne couvre pas les articles vendus à prix réduit 
 – Durée de la couverture: 14 jours 

Couverture par année et par sinistre: CHF 2’000



Assurance couverture des achats5

Assure les achats effectués avec votre Cornèrcard en magasin et sur internet dans le monde entier pendant 45 jours contre le brigandage, le vol, la 
destruction et l’endommagement. Couverture maximale: 
 – Par sinistre
 – Par an

 

2’000 
10’000

Assurance protection juridique5

Votre aide en cas de litiges relatifs à tous vos achats dans le monde entier – y compris sur internet. Protection juridique pour le règlement du sinistre ou le 
remboursement des coûts, jusqu’à concurrence de 

 

CHF 300’000 

Assurance voyage5

Valable dans le monde entier pour un nombre illimité de voyages par an. Couvertures d’assurance et montants maximaux assurés:
– Frais d’annulation, interruption de voyage et assistance voyage: CHF 40’000
– Retards de voyage: CHF 3’000
– Bagages: CHF 10’000
– Frais de traitements médicaux et assistance médicale: CHF 1’500’000
– Exclusion de la franchise pour véhicule de location (CDW): CHF 10’000



Location de voitures chez Hertz5

Rabais sur les tarifs de location dans le monde entier


1 Le récapitulatif complet des prix, des intérêts et des frais peut être consulté sur cornercard.ch/f/prix
2 S’il nous est impossible d’émettre une carte de crédit Cornèrcard nous vous remettrons volontiers une carte prépayée Cornèrcard.
3 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).
4 En fonction du montant versé. Plus d’informations sur cornercard.ch/f/versements
5 Uniquement valable en cas de paiement avec la carte Cornèrcard.
6 Les opérations de transfert d’argent au moyen d’une carte de paiement Cornèrcard (y compris le chargement de cartes de paiement tierces ou le transfert d’argent sur des cartes de paiement tierces) 

présupposent, conformément aux règles actuelles de Visa et Mastercard, que le titulaire de la carte concerné a été identifié de manière complète, qu’un formulaire A valablement signé a été versé au dossier 
afin d’établir l’ayant droit économique et que l’identité du requérant de la carte a également été vérifiée. Si vous souhaitez continuer à effectuer de telles transactions à l’avenir, nous vous prions de bien vouloir 
remplir le PDF disponible à travers ce lien, de le signer et de nous le retourner accompagné de la copie d’une pièce d’identité valable (passeport, carte d’identité, permis de conduire, livret pour étrangers).

Prestations supplémentaires en option 

Assurance du solde
Couverture du solde de la carte principale ou, le cas échéant, en cas de perte involontaire d’emploi, d’incapacité de travail totale temporaire, de décès ou 
d’invalidité permanente. 
Couverture: au max CHF 40’000 par événement 
Prime calculée sur la base du solde dû figurant sur le décompte mensuel 0,49 % 

Accidents de voyage Advantage5

Vous et vos proches êtes assurés contre les accidents de voyage pendant toute la durée du voyage. Couverture maximale en cas de décès ou d’invalidité 
permanente: CHF 500’000. 
 – Prime annuelle la 1re année au lieu de CHF 60 (valable jusqu’au 31.12.2022) CHF 45

Adhésion à l’extension de garantie pour appareils électriques et électroniques5

Couverture d’assurance: extension de garantie de deux ans pour appareils électriques et électroniques
Montant maximum assuré: CHF 3’000 par sinistre et par an
 – Prime annuelle CHF 59

ScanProtect
ScanProtect, un produit de Securicard SA, offre le Darknet Monitoring, une surveillance du darknet via le portail de protection ainsi que des prestations d’assurance 
optimales contre la criminalité sur internet. Prestations et montants maximum assurés :
– Protection juridique : en cas de délits informatiques et sur Internet, d’atteintes à la personnalité et de violation des droits d’auteur sur Internet CHF 20’000. 

Litiges contractuels CHF 350’000
– Atteintes à la personnalité sur Internet : mise en relation avec des spécialistes informatiques / prise en charge des coûts pour l'élimination / la suppression des

contenus dommageables à la réputation CHF 20’000. Mise en relation avec un psychologue et prise en charge des coûts du suivi psychologique CHF 3’000
– Protection du compte en ligne: préjudices pécuniaires suite au vol de données d’accès personnelles CHF 20’000
– Data Recovery (sauvetage ou restauration de données) : coûts de la suppression du logiciel malveillant et de la restauration des données CHF 5’000 et 

2 sinistres par année civile.
Prime annuelle:
–  Couverture individuelle:
 – Couverture familiale:

CHF 80
CHF 99

Prestations et conditions1 Carte de crédit2

Décompte mensuel
 – Décompte mensuel (facture papier)
 – Décompte mensuel électronique (doit être activé online sur icorner.ch) 
 – Réimpression du décompte mensuel (par commande)

CHF 1.50
gratuit 

CHF 10

Délai de paiement du décompte mensuel
À partir de la date d’émission, dans un délai de 25 jours

Versements au guichet postal
Frais pour les versements au guichet postal, à partir de CHF 1.204


