
Assurances pour objets personnels pour la carte Lady MasterCard de la Cornèr Banque SA
Conditions Générales d’Assurance – AIG Europe Limited, London, succursale d’Opfikon – édition 05.2014

1. Montants assurés
Couverture maximale par sinistre et par an:
Sac à main/mallette professionnelle/porte-monnaie et leur contenu CHF 2’000
Brigandage aux distributeurs automatiques CHF 5’000
Remplacement des clés CHF 1’000
Extension de garantie d’un an CHF 3’000

2. 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.

3. Assureur
AIG Europe Limited, London
Succursale d’Opfikon
Sägereistrasse 29
8152 Glattbrugg
Suisse
Pour toute question et demande d’informations:
Téléphone: +41 (0)43 333 37 00
Fax:  +41 (0)43 333 37 99
E-mail:  aigswiss@aig.com

Dans la suite de ce texte, l’emploi – pour une meilleure lisibilité – de termes 
exclusivement masculins pour désigner des personnes fait indifféremment référence 
aux hommes et aux femmes. En cas de litige seul la version allemande fait foi. 
Veuillez conserver cette confirmation d’assurance en lieu sûr, avec vos autres 
documents d’assurance.

4. Bases d’assurance
Conditions Générales d’Assurance (CGA) du contrat d’assurance de groupe  
No 84.938A entre AIG Europe Limited, London, succursale d’Opfikon, Sägereistrasse 
29, 8152 Glattbrugg (ci-après «l’assureur») et Cornèr Banca SA, Cornèrcard, 
Via Canova 16, 6901 Lugano (ci-après «Cornèr») pour les titulaires d’une carte 
Cornèrcard Lady MasterCard.  
 
5. Personnes assurées  
Le titulaire (ci-après «personne assurée») d’une carte prépayée et/ou d’une carte 
de crédit Cornèrcard Lady MasterCard valide, non résiliée et émise en Suisse par 
Cornèrcard (ci-après «carte»).  

6. Secteur géographique
L’assurance est valable dans le monde entier.

7. Début et durée de la couverture d’assurance et condition
7.1 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 Cornèr ou la personne 
assurée) ou à l’expiration de la carte.  

7.2 La couverture d’assurance des personnes assurées prend également fin 
avec la résiliation du contrat d’assurance de groupe. Le cas échéant, Cornèr 
informera préalablement les personnes assurées en conséquence.  

7.3 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.

8. Étendue de la couverture d’assurance
8.1  Assurance sac à main – sac à main/mallette professionnelle/porte-

monnaie et leur contenu
 a)  Prestation d’assurance:
  L’assureur rembourse les frais de remplacement ou de réparation dont il est 

possible de démontrer qu’ils sont la conséquence directe du sinistre pour 
le sac à main/la mallette professionnelle/le porte-monnaie de la personne 
assurée ainsi que pour leur contenu, y compris les documents personnels 
(documents officiels de la personne assurée tels que passeport, carte 
d’identité, permis de conduire et papiers de véhicule).

 b)  Sinistre:
  La dépossession ou l’endommagement du sac à main/de la mallette 

professionnelle/du porte-monnaie à l’occasion d’un vol ou d’une agression 
à l’encontre de la personne assurée.

 c) Montant assuré:
  Au maximum CHF 250 par objet. Le montant assuré s’élève au maximum 

à CHF 2’000 par sinistre et par an.
 d) Exclusions:
  Le contenu suivant du sac à main/de la mallette professionnelle/du porte-

monnaie n’est pas assuré:
  bijoux, denrées alimentaires, argent liquide, Travelers Cheques et objets 

comparables (par exemple les avoirs et les bons).

8.2 Assurance brigandage aux distributeurs automatiques – vol  de l’argent 
liquide retiré
a)  Prestation d’assurance:
 L’assureur rembourse l’argent liquide d’une personne assurée dont il est 

possible de démontrer qu’il a été volé directement à l’occasion du sinistre. 
Toutes les cartes personnelles sont assurées.  

b)  Sinistre:
 Le vol d’argent liquide par agression/vol (vol subi sous la menace ou vol 

avec violence à l’encontre de l’assuré) pendant l’utilisation d’un distributeur 
automatique de billets par la personne assurée (retrait d’argent sous la 
contrainte) ou par retrait d’argent effectué sans l’autorisation de la personne 
assurée dans les 48 heures suivant une agression/un vol.  

c) Montant assuré:
 Au maximum CHF 5’000 par sinistre et par an pour les retraits d’argent 

liquide aux distributeurs automatiques de billets en Suisse et à l’étranger.  

8.3 Assurance remplacement des clés et assistance   
a) Prestation d’assurance:
 L’assureur rembourse, conformément à l’art. 10, les frais de remplacement 

des clés (clés privées de maison, de bureau et de voiture appartenant à 
une personne assurée) et/ou de serrure dont il est possible de démontrer 
qu’ils sont la conséquence directe du sinistre ou les frais pour l’intervention 
d’une entreprise engagée par l’assureur ou la personne assurée en vue de 
l’ouverture de la serrure.

b)  Prestations d’assistance:
 Lors d’un sinistre, l’assureur fait appel à une entreprise qui, au besoin, 

ouvre la serrure pour la personne assurée. En cas d’urgence, vous pouvez 
joindre notre centre d’appels d’urgence toute l’année et à toute heure au 
+41 (0)44 908 64 90.

 La couverture d’assurance s’étend aux lieux/territoires situés en Suisse et 
dans la Principauté du Liechtenstein.

c) Sinistre:
 La dépossession suite à une agression, à un vol ou à la perte des clés.  
d) Montant assuré:
 Au maximum CHF 1’000 par sinistre et par an.

8.4 Extension de garantie
a) Prestation d’assurance:
 L’assureur rembourse, pour l’appareil assuré déclaré, les frais de réparation 

ou de remplacement dont il est possible de démontrer qu’ils sont la 
conséquence directe du sinistre.

 La période d’extension de garantie débute au terme de la garantie 
constructeur et dure 12 mois (1 an).

b) Appareil assuré: 
 L’appareil nouvellement acheté qui a été payé avec la carte et comporte une 

garantie constructeur valide. Sont assurés les appareils électroménagers 
(«biens blancs» tels que lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, cuisinières, 
fours, réfrigérateurs, aspirateurs, fers à repasser, toasteurs et brosses à 
dents électriques), appareils électroniques de loisirs («biens marron» tels 
que téléviseurs, lecteurs DVD, home cinémas, installations hi-fi, lecteurs 
MP3, appareils photo, caméras vidéo et GPS), appareils électriques de 
communication («biens gris» tels que téléphones portables, ordinateurs, 
ordinateurs portables, photocopieuses, fax, scanners et consoles de jeux).  

 Valeur minimale du bien: CHF 50
c) Sinistre:
 L’appareil nouvellement acheté avec la carte subissant un dommage 

couvert, sous garantie constructeur et dans la période d’extension de 
garantie accordée.

d) Montant assuré:
 Au maximum CHF 3’000 par sinistre et par an. 
e) Exclusions:

• les appareils assurés n’atteignant pas le prix minimal d’achat de CHF 50;
• les causes extérieures, provoquées directement ou indirectement par le 

transport, la livraison ou l’installation, ainsi que par l’endommagement 
accidentel, le mauvais usage, l’incendie, le dégât des eaux ou de liquides, 
la corrosion, la foudre, le sable, la détérioration par négligence, la coupure 
d’électricité, les variations de courant et le mauvais branchement de 
câbles d’alimentation ou conduits d’évacuation;

• les appareils qui ne comportent aucun numéro de série ou aucune 
garantie constructeur;

• les fautes ou comportements fautifs non reconnus par le constructeur; 
• les dommages consécutifs, frais de tiers, service, inspections, nettoyage, 

réparations esthétiques qui n’influent pas sur le bon fonctionnement, le 
matériel consommable, les virus, erreurs logiciel et fusibles;

• la réparation ou le remplacement de l’appareil assuré qui n’a pas été 
préalablement autorisé par l’assureur.
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9. Exclusions générales
L’assureur ne réalise aucune prestation:  
• en cas de sinistre causé délibérément par la personne assurée;
• pour les conséquences d’actions subies par la personne assurée au cours d’une 

guerre civile ou d’une guerre;
• pour les sinistres provoqués par le non-respect de la personne assurée de ses 

obligations au contrat de carte conclu avec Cornèr (notamment son devoir de 
diligence en vertu des Conditions Générales applicables).

10.  En cas de sinistre  
La personne assurée doit déclarer par téléphone un sinistre survenu immédiatement 
après constatation:  

AIG Europe Limited, London
Succursale d’Opfikon
Sägereistrasse 29
8152 Glattbrugg
Suisse
Téléphone: +41 (0)43 333 37 00
Fax: +41 (0)43 333 37 99
E-mail: aigswiss@aig.com

En cas d’agression ou de vol, une plainte doit être  immédiatement déposée au 
commissariat, au plus tard toutefois dans les 24 heures suivant la constatation.  

Pour tout autre sinistre, une déclaration est faite auprès d’AIG dans les 7 jours 
suivant  sa survenance via l’adresse ou le numéro de téléphone ci-dessus. La 
déclaration de sinistre alors remise est directement envoyée à l’assureur.

Dans le cas de l’extension de garantie, la personne assurée doit attendre  l’autorisation 
préalable de l’assureur pour les réparations éventuelles ou le remplacement éventuel 
de l’appareil assuré; autrement, l’assureur a le droit, en vertu de la loi fédérale sur 
le contrat d’assurance, de refuser la prestation d’assurance.

Pour faire valoir ses prétentions, la personne assurée doit fournir à l’assureur les 
justificatifs suivants. L’assureur se réserve en outre le droit d’en réclamer d’autres.

Sac à main/mallette professionnelle/porte-monnaie
-  En cas d’agression ou de vol, une copie de l’attestation écrite du commissariat 

compétent qui a enregistré la déclaration de vol, avec mention du numéro de 
rapport correspondant

-  Original de la facture d’achat ou documents intelligibles du sac à main/de la 
mallette professionnelle/du porte-monnaie volé/-e ou endommagé/-e et des 
objets volés qui se trouvaient à l’intérieur

-  La personne assurée s’engage à tenir à disposition les biens endommagés 
jusqu’à la fin de la procédure de sinistre aux fins de l’expertise ou de récupération 
par l’assureur

Brigandage aux distributeurs automatiques
-  En cas d’agression ou de vol, une copie de l’attestation écrite du commissariat 

compétent qui a enregistré la déclaration de vol, avec mention du numéro de 
rapport correspondant

-  Copie du décompte mensuel ou du justificatif de paiement avec date du débit 
et heure de la transaction

Remplacement des clés – assistance serrurerie  
-  En cas d’agression ou de vol, une copie de l’attestation écrite du commissariat 

compétent qui a enregistré la déclaration de vol, avec mention du  numéro de 
rapport correspondant

-  En cas de perte, une copie de la déclaration auprès du bureau des objets 
trouvés

-  Copie de la facture correspondant au remplacement de la clé et de la serrure ou 
au service de serrurerie pour l’ouverture de la serrure

Extension de garantie  
-  Copie du justificatif d’achat daté (début de la garantie constructeur)
-  Copie de la facturation de la carte faisant état de l’achat du nouvel appareil
-  Copie de la garantie constructeur
-  Nom, adresse, numéro de téléphone de l’entreprise/la personne ayant constaté 

le défaut de l’appareil et habilitée à effectuer la réparation par le constructeur

11. Droit applicable
La conclusion et l’exécution du présent contrat d’assurance sont soumises au droit 
suisse. En particulier, la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) du 2 avril 1908 
est déterminante.

12. For
Les plaintes à l’encontre d’AIG pourront être adressées au tribunal du lieu de 
domicile suisse de la personne assurée ou de l’ayant droit. Si la personne assurée 
ou l’ayant droit réside à l’étranger, le for exclusif sera à Zurich.
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