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Cartes de crédit  
et cartes prépayées

Acceptée dans le monde entier, d’origine suisse.

Smart Travel rime avec Smart Payment.
Les voyageurs d’affaires d’aujourd’hui veulent disposer d’un moyen 
de paiement intelligent, incluant la possibilité de régler toutes les  
dépenses professionnelles sans contact et par paiement mobile. 
Les cartes de crédit et les cartes prépayées Cornèrcard répondent 
à ce besoin – peu importe le smartphone utilisé, iOS ou Android.  
La Cornèrcard constitue également une solution idéale pour tous 
les autres collaborateurs et collaboratrices: elle permet de sépa-
rer aisément les frais professionnels, par exemple achats en ligne, 
des dépenses privées et évite ainsi de grever le budget personnel.  
Par ailleurs, la iCornèr App aide le titulaire de la carte à conserver une 
vue d’ensemble des paiements effectués.

Contrôle, sécurité et transparence pour votre entreprise. 
Si votre entreprise utilise déjà un outil de gestion des frais, les 
données de transaction peuvent être directement transmises à ce 
dernier. Il en résulte un gain considérable en efficacité, non seulement 
pour les collaboratrices et les collaborateurs, mais aussi sur le plan 
administratif. Et un pack d’assurances complet vous assure à tout 
moment une protection optimale. Notre service clientèle suisse est là 
pour vous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7!

Cornèrcard Business Gold 
Cartes de crédit

Des prestations exclusives  
pour un produit de prestige

Cornèrcard Business Classic 
Cartes de crédit

Transparence  
et efficacité

Cornèrcard Business Prepaid 
Carte prépayée 

Pratique  
et simple

Prestations supplémentaires en option Gold Visa/Mastercard Classic Visa/Mastercard Prepaid Visa

Design de la carte
– Personnalisation complète du recto de la carte
– Logo de l’entreprise sur la carte (impression monochrome en noir, en 

blanc, en rouge, en bleu ou en vert; pour les cartes prépayées, le logo 
ne peut être qu’argenté). Frais uniques CHF 550 550  550

Cornèrcard Business dotée 
au recto d’une image de 
votre choix ou du logo de 
l’entreprise

Nos clients recourent très souvent à 
la possibilité de personnaliser leurs 
cartes de crédit d’entreprise. 



Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: +41 91 800 41 50
business@cornercard.ch, cornercard.ch/business

1 Le récapitulatif complet des prix, des intérêts et des frais peut être consulté sur cornercard.ch/f/prix-business
2  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).
3  En fonction du montant versé. Vous trouverez plus d’informations sur cornercard.ch/f/versements
4 Uniquement valable en cas de paiement avec la carte Cornèrcard Business.

Prestations et conditions1 Gold Visa/Mastercard Classic Visa/Mastercard Prepaid Visa

Cotisation annuelle pour la première carte
Cotisation annuelle pour chaque carte supplémentaire

CHF 190/EUR 140/USD 160
CHF 100/EUR 70/USD 80

CHF 100/EUR 70/USD 80
CHF 50/EUR 35/USD 40

CHF 50/EUR 50/USD 50
CHF 50/EUR 50/USD 50

Pas besoin de compte bancaire   

Devise CHF/EUR/USD CHF/EUR/USD CHF/EUR/USD

Limite de dépenses par carte à partir de CHF 10’000
à partir de EUR 7’000
à partir de USD 8’000

CHF 10’000 au max
EUR 7’000 au max
USD 8’000 au max

–
–
–

Recharge de la carte par référence QR ou virement bancaire
– au minimum
– au maximum

–
–

–
–

CHF 2/EUR 2/USD 2 
CHF 100/EUR 100/USD 100

CHF 10’000/EUR 10’000/USD 10’000

Retrait d’argent liquide
Commission en Suisse et à l’étranger2

– pour retraits aux distributeurs automatiques de billets taxe 
minimale

– pour retraits aux guichets bancaires taxe minimale  

3,75 %

CHF 10/EUR 8/USD 9
CHF 15/EUR 12/USD 14

3,75 %

CHF 10/EUR 8/USD 9
CHF 15/EUR 12/USD 14

3,75 %

CHF 10/EUR 8/USD 9
CHF 15/EUR 12/USD 14

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 % 1,2 % 

 

1,2 %

Transactions en CHF à l’ètranger, au max 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Carte de remplacement
Blocage immédiat et émission d’une carte de remplacement  
dans le monde entier CHF 20/EUR 14/USD 16 CHF 20/EUR 14/USD 16 CHF 20/EUR 14/USD 16

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

Versements au guichet postal
Frais pour les versements au guichet postal, à partir de 1.203 1.203 –

Prestations supplémentaires incluses Gold Visa/Mastercard Classic Visa/Mastercard Prepaid Visa

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

  

Assurance voyage d’affaires4

Valable dans le monde entier pour un nombre illimité de voyages par an. 
Couverture max
– Frais d’annulation, interruption de voyage et assistance voyage
– Départ retardé du voyage
– Bagages
– Frais de traitements médicaux et assistance médicale
– Responsabilité civile voyage
– Exclusion de la franchise pour véhicule de location (CDW) 

CHF
CHF
CHF
CHF 
CHF 
CHF

30’000
3’000

10’000
1’500’000
3’000’000

10’000

15’000
1’500
5’000

1’500’000
3’000’000

10’000

15’000
1’500
5’000

1’500’000
3’000’000

10’000

Accidents de voyage Advantage4

Capital accident en cas de décès ou d’invalidité permanente suite à un 
accident pendant toute la durée du voyage.
– Couverture maximale en cas de décès ou d’invalidité permanente CHF 500’000 300’000 300’000

Assurance protection juridique4

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 300’000 250’000 250’000

Location de voitures chez Hertz4

Rabais sur les tarifs de location chez Hertz en Suisse
Rabais sur les tarifs de location chez Hertz dans le monde entier jusqu’à
Adhesion gratuite au programme Hertz Gold Plus Rewards

15 %
10 %


15 %
10 %


–
–
–

E-Access Gold Visa/Mastercard Classic Visa/Mastercard Prepaid Visa

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 (icorner.ch)
Le portail clients offre une gestion simple des cartes et des données personnelles 
ainsi que d’autres services en quelques clics
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