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Miles & More

Profitez personnellement des Miles de prime.

Prendre des Miles d’avance pour vos affaires.
Les cartes Cornèrcard Miles & More Business Classic et Gold sont 
le moyen de paiement idéal pour les frais et offrent le pack complet 
de prestations des cartes de crédit classiques d’entreprise de 
Cornèrcard. Par ailleurs, les titulaires de la carte profitent de tous 
les avantages qu’offre le programme de fidélité aérien Miles & More: 

pour tout paiement effectué avec la carte de crédit, le titulaire de 
la carte reçoit un Mile de prime pour CHF 2 dépensés. Un double 
avantage: les billets d’avion réservés avec la carte de crédit 
Cornèrcard Miles & More Business permettent d’obtenir des Miles 
de prime pour le vol réservé et pour le montant dépensé avec la carte 
de crédit. Bon à savoir: les Miles de prime sont crédités sur le compte 
Miles Miles & More privé du titulaire de la carte.

Contrôle, sécurité et transparence pour votre entreprise.
La iCornèr App aide les titulaires de la carte à conserver une vue 
d’ensemble des paiements effectués. 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  
Miles & More Business  
Gold 
Carte de crédit

	 Bonus de bienvenue: 
10’000 Miles de prime*

	 Bonus annuel sur les dépenses: 
jusqu’à 5’000 Miles de prime

	 Bonus sur les dépenses: 
1 Mile de prime pour CHF 2**

Cornèrcard  
Miles & More Business  
Classic 
Carte de crédit

	 Bonus de bienvenue: 
5’000 Miles de prime*

	 Bonus annuel sur les dépenses: 
jusqu’à 2’500 Miles de prime

	 Bonus sur les dépenses: 
1 Mile de prime pour CHF 2**

Programme Miles Gold Visa/Mastercard® Classic Visa/Mastercard®

Bonus de bienvenue Miles de prime 10’000* 5’000*

Bonus sur les dépenses Miles de prime 1 pour CHF 2** 1 pour CHF 2**

Bonus annuel sur les dépenses
– à partir de CHF 10’000
– à partir de CHF 20’000
– à partir de CHF 30’000

Miles de prime 
Miles de prime 
Miles de prime

1’000
3’000
5’000

750
1’500
2’500

* Les Miles de prime du bonus de bienvenue s’adressent exclusivement aux nouveaux clients qui ne possèdent pas encore de carte Cornèrcard Miles & More Business et qui n’en ont 
résilié aucune au cours des douze derniers mois

** Sont exclus de ce programme les retraits d’argent liquide, taxes, la cotisation annuelle, les intérêts, jeux de hasard, machines à sous et prestations offertes conjointement à la carte.
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E-Access

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

 

Les prestations de vos cartes en un coup d’œil

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 Miles & More Business.

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

Cotisation annuelle CHF 220 CHF 140

Pas besoin de compte bancaire  

Devise CHF CHF

Limite de dépenses par carte à partir de CHF 10’000 au max CHF 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
CHF 15

3,75 %
CHF 10
CHF 15

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 % 

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

Carte de remplacement
Blocage immédiat et émission d’une carte de remplacement dans le monde entier CHF 20 20

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 CHF 1,203 1,203

Prestations supplémentaires incluses

Mobile Payment
Pour des paiements simples et sûres avec votre smartphone.
Découvrez davantage sur cornercard.ch/mobilepayment

 

Assurance voyage d’affaires4

Valable dans le monde entier pour un nombre illimité de voyages par an
– 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

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

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

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 %
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