
                                                                                   

 

 
Cornèrcard devient partenaire principal du Club Alpin Suisse (CAS)  
 
 
Lugano, 3 mai 2021. Cornèrcard élargit ses activités de sponsoring en devenant partenaire 
principal du Club Alpin Suisse (CAS). Au travers de son engagement, Cornèrcard soutient les 
efforts du CAS visant à sauvegarder l’environnement alpin ainsi que les projets qui y sont liés. En 
parallèle, les membres du CAS ont la possibilité de bénéficier d’offres non seulement 
avantageuses, mais qui génèrent également une valeur ajoutée.  
 
 
Vivre, préserver et protéger la montagne 
Le développement durable et l’environnement sont deux aspects qui font depuis de nombreuses années 
partie intégrante de la philosophie d’entreprise de Cornèrcard. Son partenariat avec le CAS permet à 
l’émetteur de cartes de paiement de s’appuyer sur des projets existants dans le but de créer de nouveaux 
domaines d’activité au service de la protection de la nature et de la montagne, ainsi que de soutenir le 
CAS dans ses actions.  

«Nous sommes fiers de contribuer à la protection de la nature et nous réjouissons de développer et 
réaliser des projets passionnants en coopération avec le CAS», déclare Alessandro Seralvo, Head of 
Cornèr Group Cards Division. 
 
Avantages à valeur ajoutée 
Dès l’automne 2021, les membres bénéficieront quant à eux de nombreux avantages et nouveautés 
conformes aux lignes directrices du CAS, dont par exemple une carte de crédit ou une carte prépayée 
respectueuse de l’environnement et spécialement conçue dans le design du CAS ou la compensation 
des émissions de CO2 générées par les achats effectués avec la carte de paiement CAS. Les membres 
ont par ailleurs la possibilité de faire directement don au CAS du cashback cumulé dans le cadre du 
programme Cornèrcard Cashback.  
 
 
 
À propos du CAS 

Depuis sa fondation en 1863, le Club Alpin Suisse CAS contribue au développement de l’espace alpin et de 
l’alpinisme. Il réunit celles et ceux que la montagne intéresse, promeut la pratique des sports de montagne par un 
large public et s’engage pour le développement durable et la sauvegarde de la montagne. 
 
Le CAS en chiffres: 320’000 nuitées par an, 162’000 membres, 30’000 livres vendus par an, fondé en 1863, 250 

cours de formation par an, 153 cabanes, 111 sections, 5e plus grande association sportive de Suisse.     
Vous trouverez de plus amples informations sur sac-cas.ch. 

 
 
À propos de Cornèrcard 

La Cornèr Banque, institut bancaire suisse privé et indépendant, a été fondée en 1952 à Lugano. En 1975, elle a été 

la première banque à introduire en Suisse la carte de crédit Visa. N’ayant cessé d’innover dans ses prestations, elle 

a depuis lors largement contribué à façonner le paysage helvétique des cartes de crédit. Depuis 1998, la Cornèr 

Banque/Cornèrcard émet non seulement des cartes Visa mais aussi des Mastercard. Avec l’acquisition de la licence 

Diners Club pour la Suisse en 2014, Cornèrcard continue de renforcer sa présence sur le marché des cartes de 

paiement. Cornèrcard propose une large palette de cartes de crédit et de cartes prépayées basées sur les 

technologies les plus récentes et est également reconnue comme l’un des pionniers dans le secteur internet. Elle a 

été l’une des premières banques d’Europe à introduire les normes Secure E-Commerce et favorise le développement 

continu des prestations dans les secteurs e-commerce et paiement mobile.  

 
 
  

https://prfact.us2.list-manage.com/track/click?u=72eb0517e4b8aa98da12be40a&id=dc2b086331&e=784bd090dc


                                                                                   

Personne de contact: 

 
Daniela Gampp  
Cornèr Banca SA/Cornèrcard  
Via Canova 16  
6901 Lugano  
daniela.gampp@cornercard.ch  
cornercard.ch 

 

 


