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Le présent document vous fournit de précieuses informations sur les assurances incluses dans votre carte et répond aux questions relatives à 
l’étendue des prestations ainsi qu’aux personnes à contacter en cas de sinistre.

Condition
Le principe est le même pour ces assurances: pour pouvoir profiter des prestations, vous devez avoir réglé à l’avance au minimum 51% des frais 
au moyen de votre Cornèrcard/Diners Club.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des extraits des Conditions Générales d’Assurance (CGA) des assurances incluses dans votre 
Cornèrcard. Seules les Conditions Générales d’Assurance font foi en ce qui concerne la couverture d’assurance et les prestations versées. Vous 
pouvez les consulter sur cornercard.ch/f/cg ou les commander au +41 91 800 41 41.

Aperçu des assurances.

Assurances et couverture
Platinum 
Visa et 
Mastercard®

Gold Visa et 
Mastercard®

Classic/Prepaid
Visa et 
Mastercard®

Assureur, n° de 
téléphone

Assurance couverture des achats
– par an 
 – par sinistre

CHF 15’000
CHF 5’000

CHF 10’000
CHF 2’000

CHF 5’000
CHF 2’000

Allianz Global 
Assistance

+41 44 283 32 22

Assurance protection juridique
 – par sinistre CHF 350’000 CHF 300’000 CHF 250’000

CAP Protection 
Juridique

+41 58 358 09 09

Meilleur prix garanti 
– par an et par sinistre CHF 4’000 CHF 2’000 CHF 1’0001

AIG Europe Limited, 
London

+41 43 333 37 00

Assurance voyage
– Frais d’annulation
– Interruption de voyage et assistance voyage
– Voyage de remplacement
– Retards de voyage
– Bagages
– Frais de traitements médicaux et assistance médicale
– Exclusion de la franchise pour véhicule  

de location (CDW)

CHF 60’000 
CHF 60’000
CHF 60’000
CHF 5’000
CHF 15’000
CHF 1’500’000
CHF 10’000

CHF 40’000 
CHF 40’000
CHF 40’000
CHF 3’000
CHF 10’000
CHF 1’500’000
CHF 10’000

Optional2

Optional2

Optional2

–
–
–
Optional2

Allianz Global 
Assistance

+41 44 283 32 22

Assurances pour objets personnels 
– Sac à main/mallette professionnelle/ 

porte-monnaie et leur contenu 
par objet 
par sinistre/par an

– Brigandage aux distributeurs automatiques 
par sinistre/par an

– Remplacement des clés 
par sinistre/par an

– Extension de garantie d’un an 
par sinistre/par an

 

–
–

–

–

–

 

–
–

–

–

–

S’applique 
uniquement à la 
carte Lady 

CHF 250
CHF 2’000

CHF 5’000

CHF 1’000

CHF 3’000

AIG Europe Limited, 
London

+41 43 333 37 00 

Assurance billets
– par sinistre/par an – –

S’applique uniquement à la 
carte FCB Mastercard®

CHF 200

AIG Europe Limited,
London

+41 43 333 37 00

Montants maximum assurés:

1 S’applique uniquement aux cartes Classic. 
2 Doit être commandé séparément.
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Assureur:
Allianz Global Assistance
AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris)
Succursale de Wallisellen (Suisse)
Hertistrasse 2
8304 Wallisellen 
Suisse
Téléphone: +41 44 283 32 22
Fax: +41 44 283 33 83
E-mail: info@allianz-assistance.ch

 Couverture d’assurance: 
– brigandage (vol accompli sous la menace ou l’emploi de la force à 

l’égard de l’assuré), 
– vol, 
– destruction,
– endommagement des objets assurés.

Personnes assurées:
– Le titulaire de carte (ci-après dénommé «personne assurée») d’une 

carte de crédit et/ou d’une carte prépayée Visa, Mastercard et/ou 
Diners Club (ci-après dénommée «carte») valable, non résiliée et 
émise en Suisse par Cornèrcard

– Le conjoint de la personne assurée; si la personne assurée n’est pas 
mariée, la personne vivant maritalement avec lui dans le même foyer 
ou le partenaire enregistré

– Les enfants célibataires à la charge de la personne assurée, jusqu’à 
25 ans révolus, vivant dans le même foyer que la personne assurée

Début et durée: 
L’assurance entre en vigueur dès que Cornèrcard a émis la carte et 
que le titulaire de carte se trouve en possession de celle-ci. L’assurance 
est valable tant que le titulaire de carte est en possession d’une carte 
valable.

Condition: 
L’assurance est valable dans le monde entier, pourvu qu’au moins 51 % 
des frais de voyage aient été payés par avance avec la Cornèrcard.

Prime annuelle:
Gratuite.

Valeur minimale de la marchandise: 
CHF 50 (respectivement pour les cartes en USD ou en EUR, USD 50 
ou EUR 50).

Assurance couverture des achats
pour les cartes Visa, Mastercard et Diners Club de la Cornèr Banque SA

Cartes Platinum
Visa et Mastercard

Cartes Gold/
Premier 
Visa et Mastercard

Cartes Diners Club 
Classic

Cartes Classic/
Prepaid Visa et 
Mastercard

Par sinistre CHF 5’000 CHF 2’000 CHF 2’000 CHF 2’000

Par an CHF 15’000 CHF 10’000 CHF 10’000 CHF 5’000

Montants maximums assurés: 

En cas de sinistre:
Tout sinistre doit être immédiatement déclaré et prouvé à Allianz Global Assistance.

Extrait CGA 04.2017 – édition 04.2017
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L’assurance protection juridique n’est pas incluse dans les cartes 
easyTravel et ne peut être demandée séparément.

Assureur:
CAP Protection juridique
Affaires spéciales
Case postale
8010 Zurich
Suisse 
Téléphone: +41 58 358 09 09
E-mail: capoffice@cap.ch 

Couverture d’assurance: 
Les frais d’expertises et d’analyses ordonnées par l’assureur ou par une 

autorité civile, pénale ou administrative
- Les frais de justice ou d’arbitrage à la suite d’une procédure civile, 

pénale ou administrative  
- Les dépenses à la charge de l’assuré lors d’une procédure civile, 

pénale ou administrative
- Les honoraires d’un avocat ou de toute autre personne ayant les 

qualifications requises par la loi applicable à la procédure
- Les frais de voyage pour se rendre à des audiences en dehors de 

la Suisse
- Cautions de droit pénal

Personnes assurées:
Tous les titulaires d’une carte Visa, Mastercard et/ou Diners Club 
(ci-après «carte») valable et émises en Suisse par la Cornèr Banque SA 
(ci-après «Cornèrcard»). Sont également assurés toutes les personnes 
vivant durablement en ménage commun avec le titulaire, en leur qualité 
de conducteur et passager d’un véhicule loué suite à un accident pour 
les risques selon l’art. 2b) des Conditions Générales d’Assurance.

Début et durée:
L’assurance entre en vigueur dès que Cornèrcard a émis la carte et que 
le titulaire de la carte se trouve en possession de celle-ci. L’assurance 
est valable aussi longtemps que le titulaire de la carte est en possession 
d’une carte valable. 

Conditions: 
L’assurance est valable dans le monde entier, pourvu qu’au moins 51% 
des coûts aient été payés par avance avec la carte Cornèrcard. Sont 
couverts les contrats relatifs à l’acquisition de marchandises et de ser-
vices. Il en va de même pour la protection juridique circulation lors de la 
location d’une voiture et pour les achats sur internet.

Prime annuelle:
Gratuite.

Assurance protection juridique 
pour les cartes Visa, Mastercard et Diners Club de la Cornèr Banque SA

Cartes Platinum
Visa et Mastercard

Cartes Gold/
Premier 
Visa et Mastercard

Cartes Diners Club 
Classic

Cartes Classic/
Prepaid Visa et 
Mastercard

Montants maximums assurés 
maximums par sinistre

CHF 350’000 CHF 300’000 CHF 300’000 CHF 250’000

Prestations:

En cas de sinistre:
Tout sinistre doit immédiatement être déclaré et prouvé à CAP Protection juridique.

Extrait CGA 04.2017 – édition  04.2017
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Assureur:
AIG Europe Limited, London
Succursale d’Opfikon
Sägereistrasse 29
8152 Glattbrugg
Suisse
Téléphone: +41 43 333 37 00
Fax: +41 43 333 37 99
E-mail: aigswiss@aig.com

Couverture d’assurance:
Indemnisation de la différence entre le prix effectivement payé et une 
offre de prix plus intéressante pour un objet identique.

Les détails de la couverture d’assurance figurent à l’art. 8 des Condi-
tions Générales d’Assurance.

Personnes assurées:
Le titulaire (ci-après «personne assurée») d’une carte Platinum Visa et/
ou Mastercard, Gold Visa et/ou Mastercard, Diners Club Classic et/ou 
Classic Visa et/ou Mastercard valide, non résiliée et émise en Suisse 
par Cornèrcard (ci-après «carte»). L’assurance n’est pas valide pour les 
cartes Intercard et Global Card.

Début et durée:
La couverture d’assurance prend effet à l’émission de la carte par 
Cornèrcard et à la prise de possession de la carte par la personne 
assurée, et prend fin avec la résiliation du contrat de carte Cornèrcard 
(par Cornèrcard ou par la personne assurée) ou à l’expiration de la carte.

Condition:
Pour que la personne assurée ait droit à une prestation d’assurance en 
cas de survenance d’un événement assuré, les billets acquis doivent 
avoir été payés au minimum à 51 % avec la carte, valable et émise par 
Cornèrcard, de la personne assurée.

Prime annuelle: 
Gratuite.

Valeur minimale du bien: 
CHF 50

Meilleur prix garanti
pour les cartes de crédit Visa, Mastercard et Diners Club de la Cornèr Banque SA

Cartes Platinum
Visa et Mastercard

Cartes Gold 
Visa et Mastercard

Cartes Diners Club 
Classic

Cartes Classic  
Visa et Mastercard

Couverture maximale 
par sinistre et par an

CHF 4’000 CHF 2’000 CHF 2’000 CHF 1’000

Prestations:

En cas de sinistre:
Tout sinistre doit être immédiatement déclaré et prouvé à AIG Europe Limited, London.

Extrait CGA 01.2018 – édition 01.2018
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L’assurance voyage est incluse et gratuite pour les cartes Platinum, 
Gold et Premier Visa et Mastercard et pour les cartes Diners Club 
Classic.
Elle est payante pour les cartes Prepaid et Classic Visa et Mastercard 
et doit être demandée séparément.
L’assurance voyage n’est pas incluse dans les cartes easyTravel et 
ne peut être demandée séparément.

Assureur:
Allianz Global Assistance 
AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris)
Succursale de Wallisellen (Suisse)
Hertistrasse 2 
8304 Wallisellen  
Suisse
Téléphone: +41 44 283 32 22
Fax: +41 44 283 33 83
E-mail: info@allianz-assistance.ch

Personnes assurées:
Couverture individuelle: Le titulaire de la carte.
Couverture familiale:
– Le titulaire de la carte et toutes les personnes qui vivent chez lui 

dans le même foyer ou qui y séjournent régulièrement la semaine 
ou le week-end

– Les enfants à charge du titulaire de la carte et ceux du concubin 
qui ne vivent pas dans le même foyer que le titulaire de la carte

Couvertures d’assurance et montants maximum assurés:

Assurance voyage
pour les cartes Visa, Mastercard et Diners Club de la Cornèr Banque SA

Platinum 
Visa et 
Mastercard

Gold/Premier 
Visa et 
Mastercard

Diners Club
Classic

Classic/Prepaid Visa et Mastercard

Couverture 
individuelle

Couverture 
familiale

Frais d’annulation CHF 60’000 CHF 40’000 CHF 40’000 CHF 10’000

CHF 10’000
par personne/
CHF 40’000 
par événement 
assuré

Interruption de voyage et 
assistance voyage

CHF 60’000 CHF 40’000 CHF 40’000 CHF 10’000

CHF 10’000
par personne/
CHF 40’000 
par événement 
assuré événement

Voyage de remplacement CHF 60’000 CHF 40’000 CHF 40’000 CHF 10’000

CHF 10’000
par personne/
CHF 40’000 
par événement 
assuré

Retards de voyage CHF 5’000 CHF 3’000 CHF 3’000 – –

Bagages CHF 15’000 CHF 10’000 CHF 10’000 – –

Frais de traitements 
médicaux et assistance 
médicale

CHF 1’500’000 CHF 1’500’000 CHF 1’500’000 – –

Exclusion de la franchise 
pour véhicule de location 
(CDW)

CHF 10’000 CHF 10’000 CHF 10’000 CHF 10’000 CHF 10’000
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Début et durée: 
Cartes Platinum/Gold/Premier Visa et Mastercard
L’assurance entre en vigueur dès que Cornèrcard a émis la carte et que 
le titulaire de la carte se trouve en possession de celle-ci. L’assurance 
est valable tant que le titulaire de la carte est en possession d’une carte 
valable.
Cartes Diners Club Classic
L’assurance entre en vigueur dès que Cornèrcard a émis la carte et que 
le titulaire de la carte se trouve en possession de celle-ci.
L’assurance est valable tant que le titulaire de la carte est en possession 
d’une carte valable. 
Cartes Classic/Prepaid Visa et Mastercard 
L’assurance prend effet dès le moment où l’adhésion est arrivée chez 
Cornèrcard. Elle est conclue pour une durée d’une année. Si elle n’est 
pas résiliée au plus tard deux mois avant l’échéance, elle se prolonge 
tacitement d’une année. En cas de résiliation écrite de la carte, la cou-
verture d’assurance s’éteint avec l’échéance de la carte.

Condition: 
Pour qu’il y ait couverture d’assurance, l’arrangement de voyage/le 
véhicule loué doit être payé au minimum à 51 % et à l’avance avec la 
Cornèrcard/Diners Club.

Prime annuelle:  
Cartes Platinum/Gold/Premier Visa et Mastercard
gratuite
Cartes Diners Club Classic
gratuite
Cartes Classic/Prepaid Visa et Mastercard
couverture individuelle: CHF 35
couverture familiale: CHF 49 

En cas de sinistre:
Pour les événements survenant avant le début du voyage (frais 
d’annulation, retards de voyage, bagages et exclusion de la fran-
chise pour véhicule de location): tout sinistre doit d’abord être immé-
diatement déclaré à l’organisateur de voyages, puis à Allianz Global 
Assistance, tél. +41 44 283 32 22.
Pour les événements survenant pendant le voyage (interruption 
de voyage et assistance voyage, frais de traitements médi-
caux et assistance médicale)  : pour pouvoir bénéficier des pres-
tations d’Allianz Global Assistance vous devez déclarer immédia-
tement tout sinistre à la centrale d’appels d’urgence AGA 24h,  
tél. +41 44 283 34 48.

Extrait CGA 04.2017 – édition  04.2017



W
el

co
m

e 
P

ag
e/

F 
01

.2
01

8 
 

7/
8

Assurances 
pour objets personnels

Les assurances pour objets personnels sont gratuites et comprises 
qu’avec la carte Cornèrcard Lady Mastercard. 

Assureur:
AIG Europe Limited, London
Succursale d’Opfikon
Sägereistrasse 29
8152 Glattbrugg
Suisse
Téléphone: +41 43 333 37 00
Fax: +41 43 333 37 99
E-mail: aigswiss@aig.com

Couverture d’assurance:
Assurance en cas d’agression, de vol ou de perte du sac à main/
porte-monnaie, y compris de leur contenu, de vol d’argent liquide 
pendant ou après l’utilisation d’un distributeur automatique de billets, 
remplacement des clés, y compris assistance serrurerie, et extension 
de garantie d’un an.

Personnes assurées: 
Le titulaire (ci-après «personne assurée») d’une carte prépayée et/ou 
d’une carte de crédit Cornèrcard Lady Mastercard valable, non résiliée 
et émise en Suisse par Cornèrcard (ci-après «carte»). 

Début et durée: 
Les assurances entrent en vigueur dès que Cornèrcard a émis la carte 
et que le titulaire de la carte se trouve en possession de celle-ci. Les 
assurances sont valables tant que le titulaire de la carte est en posses-
sion d’une carte valable.

Condition: 
Extension de garantie: pour que la personne assurée ait droit à une 
prestation d’assurance en cas de survenance d’un événement assuré, 
l’objet acquis doit avoir été payé au minimum à 51 % avec la carte, 
valide et émise par Cornèrcard, de la personne assurée.

Prime annuelle:
Gratuite.

Valeur minimale du bien:
Extension de garantie: CHF 50.

Sac à main/mallette 
professionnelle/porte-
monnaie et leur contenu

Brigandage aux 
distributeurs 
automatiques

Remplacement 
des clés

Extension de 
garantie d’un an

Par objet CHF 250 – – –

Par sinistre et par an CHF 2’000 CHF 5’000 CHF 1’000 CHF 3’000

Montants maximums assurés:

En cas de sinistre:
Tout sinistre doit être immédiatement déclaré et prouvé à AIG Europe Limited, London.
Assistance remplacement des clés: en cas d’urgence, la centrale d’appels d’urgence de AIG Europe Limited, London, peut être appelée toute l’an-
née et à toute heure au +41 44 908 64 90.

Extrait CGA 05.2014 / édition 05.2014
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Assurance billets

L’assurance billets est gratuite et comprise qu’avec la carte FCB  
Mastercard® Classic et Prepaid. 

Assureur:
AIG Europe Limited, London
Succursale d’Opfikon
Sägereistrasse 29
8152 Glattbrugg
Suisse
Téléphone: +41 43 333 37 00
Fax: +41 43 333 37 99
E-mail: aigswiss@aig.com

Couverture d’assurance:
L’assurance est conclue pour l’annulation de la participation à une ma-
nifestation si la personne assurée ne peut pas y participer en raison 
d’une maladie grave, d’un accident grave, d’une complication grave de 
grossesse, d’un dommage à la propriété, d’une défaillance ou d’un re-
tard du moyen de transport public, d’un accident ou d’une panne (voir 
également la définition à l’article 8.1 b des Conditions Générales d’As-
surance).

Personnes assurées:
Le titulaire (ci-après «personne assurée») d’une carte de crédit et/ou 
d’une carte prépayée FCB Mastercard® valable, non résiliée et émise en 
Suisse par Cornèrcard (ci-après «carte»). 
 
Début et durée:
La couverture d’assurance prend effet à l’émission de la carte par 
Cornèrcard et à la prise de possession de la carte par la personne 
assurée, et prend fin avec la résiliation du contrat de carte Cornèrcard 
(par Cornèrcard ou par la personne assurée) ou à l’expiration de la carte.

Condition:
Pour que la personne assurée ait droit à une prestation d’assurance en 
cas de survenance d’un événement assuré, les billets acquis doivent 
avoir été payés au minimum à 51 % avec la carte, valable et émise par 
Cornèrcard, de la personne assurée.

Prime annuelle: 
Gratuite.

Valeur minimale du billet:
CHF 25.

Prestations:
Couverture maximale par sinistre et par an (au maximum 1 sinistre par 
an) CHF 200

En cas de sinistre:
Tout sinistre doit être immédiatement déclaré et prouvé à AIG Europe 
Limited, London.

Extrait CGA 04.2015 – édition 04.2015


