
Cornèrcard présente:

Le programme de partenariat exclusif. Des cartes de 
crédit et des cartes prépayées personnalisées pour les 
associations, les entreprises et les institutions.

WinWin.

WinWin

Mettez maintenant toutes 
voiles dehors pour vivre 
une réussite commune!



WinWin de Cornèrcard: un vent  
nouveau et frais qui vous propulse vers l’avant.

Tout équipage a pour devise: «Nous sommes tous dans le même 
bateau et voulons atteindre ensemble nos objectifs.» Un principe 
de base que le programme de partenariat WinWin de Cornèrcard a 
parfaitement compris: si vous lancez une carte de crédit ou une carte 
prépayée en tant qu’association, entreprise ou institution, toute votre 
entreprise commune et chacun des membres de l’équipage profitent de 
nombreux avantages – et vous générez en même temps un gain financier pour 
la caisse de bord. Avec le programme de partenariat WinWin de Cornèrcard, 
vous gardez ensemble le cap du succès.

Grâce au programme de partenariat WinWin, les associations, les entreprises et les 
institutions peuvent proposer dès maintenant à leur équipage une carte de crédit ou 
une carte prépayée Visa ou MasterCard® individuelle regroupant tous les avantages 
qu’offre une Cornèrcard.

Une technologie moderne vous permet d’orner votre carte commune d’un design 
individuel et/ou de votre logo. Cette carte devient ainsi un vecteur d’image et 
de publicité, qui vous permet également de bénéficier d’avantages financiers 
intéressants.

Voguer ensemble vers le succès.

Une image commune sous 
pavillon personnalisé.





Avec WinWin, vous voguez 
tous sur la vague du succès.

Grâce à sa carte de crédit ou à sa carte prépayée du 
programme de partenariat WinWin, votre association, votre 
entreprise ou votre institution a toujours quelques longueurs 
d’avance. Voici pourquoi:

Une image forte.
Une carte au design de l’association, de l’entreprise ou de 
l’institution fortifie l’image donnée par celle-ci aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur.

Une identification accrue.
La carte personnalisée renforce le sentiment d’appartenance à 
l’équipage et augmente l’identification à l’entreprise commune.

Un gain financier.
Chaque carte émise génère une prime de réussite qui remplit la caisse 
de bord.

De nombreux avantages offerts par la carte.
Chaque carte du programme de partenariat WinWin 
offre les prestations éprouvées de Cornèrcard et 
des avantages exclusifs dont profite chaque 
titulaire de carte, comme une cotisation 
annuelle réduite.
Vos cartes peuvent être en plus équipées
de prestations individuelles.
Elles peuvent par exemple se 
transformer aisément en une 
carte de membre pourvue d’un 
numéro de membre.



Si vous optez pour le programme de partenariat WinWin, vous deviendrez 
l’émetteur de votre propre carte de crédit ou de votre propre carte prépayée – et 
pourrez compter sur l’aide de Cornèrcard et sur de nombreuses possibilités de 
gain attractives.

Ohé, ohé, capitaine! Voici les atouts dont vous  

profiterez en tant que partenaire WinWin.

Cartes

Création de la carte avec photo, logo ou emblème

Numéro de membre sur la carte

Partenariat

Accès à l’espace partenaire sécurisé sur internet

• kit promotionnel en ligne 
 (y compris bannière, rapports, statistiques, compteur de visites)

• conseils de recommandation: comment recommander la carte avec succès?

• site web personnalisé pour la promotion des cartes

Possibilités de gains

Prime de réussite unique par nouvelle carte de crédit émise1 CHF 100

Prime de réussite unique par nouvelle carte prépayée émise2 CHF 10

Prime de réussite annuelle supplémentaire (forfaitaire à partir de la deuxième année) 
• pour les cartes de crédit1 CHF 20

• pour les cartes prépayées2 CHF 5

Cotisations

Frais de mise en service uniques                                 au lieu de CHF 400 seulement CHF 200

1 Valable pour les cartes de crédit émises (cartes principales). 
2 Valable pour les cartes prépayées chargées émises après débit de la cotisation annuelle.



Ohé, du bateau! WinWin  
exprime votre individualité.

Une technologie moderne vous permet personnaliser facilement votre carte 
du programme de partenariat WinWin du design choisi par votre association, 
votre entreprise ou votre institution pour rendre votre carte reconnaissable entre 
toutes: votre logo, une image individuelle ou les deux – et, bien sûr, les couleurs 
de votre choix.

Grâce aux cartes de crédit et aux cartes 
prépayées ornées d’un design unique.



Chaque jour, de plus en plus d’associations, d’entreprises et d’institutions optent 
pour les nombreux avantages offerts par le programme de partenariat WinWin et 
misent sur le prestige que représente une carte de crédit ou une carte prépayée 
propre. Montez vous aussi à bord de ce nouveau vaisseau riche  
de promesses!

WinWin – ou comment écrire 
l’histoire d’un succès.

apNet AG,
Winterthour

HC Ambrì Piotta
Giovani Sagl, Ambrì

Aéro-Club de Suisse (AéCS),
Lucerne Schweizerische

Hotelfachschule Luzern,
Lucerne

Greenhope Biking
Against Cancer,
Lugano



Grâce à la carte de crédit ou prépayée individuelle, les titulaires de cartes profitent non seulement des 
bénéfices collectifs apportés par le programme de partenariat Swiss Volley WinWin, mais aussi des 
avantages éprouvés, des conditions et des prestations exclusives qu’offre une Cornèrcard.

Prestations et conditions1

Cotisation annuelle la 1ère année
Cotisation annuelle à partir de la 2ème année
Cotisation annuelle jusqu’à l’âge de 26 ans révolus
Cotisation annuelle à partir de l’âge de 26 ans révolus

CHF 
CHF 
CHF 
CHF

40
80

–
–

–
–

25
50

Carte partenaire pour les personnes ne disposant pas d’un revenu propre
Cotisation annuelle CHF 25 –

Carte partenaire pour les personnes bénéficiant d’un revenu propre
Cotisation annuelle CHF 50 –

Programme de remboursement par acomptes
C’est à vous de décider de régler le montant total en une fois ou le solde dû en montants fractionnés 
s’élevant au minimum à 5 %, resp. à CHF 100 par mois.
Taux d’intérêt annuel selon la loi sur le crédit à la consommation, au max
L’octroi d’un crédit n’est permis que s’il n’occasionne pas de surendettement (art. 3 let. n LCD).

15 %3 –

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

Retrait d’argent liquide
Commission en Suisse et à l’étranger4

– pour retraits aux distributeurs automatiques de billets taxe minimale 
– pour retraits aux guichets bancaires taxe minimale

CHF 
CHF
CHF

3,75 % 
10 
15

3,75 % 
6 

10

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 1,2 % 1,2 %

Transfert d’argent (par exemple via Western Union ou Skrill) 3,75 % 3,75 %

Versements au guichet postal
Frais pour les versements au guichet postal, à partir de CHF 0.905 –

Responsabilité en cas de perte ou de vol de la carte
Si respect intégral de tous les devoirs de diligence CHF 0 0

Décomptes mensuels
– Décompte mensuel (facture sur papier); gratuit sur icorner.ch
– Réimpression du décompte mensuel (par ordre) 

CHF 
CHF

1.50 
10

–
–

Carte de remplacement
– Remplacement immédiat de la carte et mise à disposition d’une somme de secours en argent 

liquide de CHF 1’000, dans un délai de 48 heures en cas de perte ou de vol de la carte
– Blocage immédiat et émission d’une carte de remplacement dans le monde entier

CHF 
CHF

20
–

–
20

Recharges 
1er chargement de la carte gratuit
Toute recharge supplémentaire par bulletin de versement ou virement  
bancaire, au minimum CHF 100, au maximum CHF 10’000 CHF

–

–

gratis

 2

Portail de divertissements Cornèrcard Emotions
Manifestations actuelles, films à l’affiche en Suisse, nouvelles offres en permanence, voyages, 
concours et bien davantage encore. Vous trouverez toutes ces informations réunies sur un seul site 
web: emotions.cornercard.ch

gratis gratis 

Technologie à puce et fonction NIP 
Votre carte de crédit est équipée d’une puce à microprocesseur de dernière génération répondant au 
standard international de sécurité EMV des cartes de paiement.

 

La carte comme billet d’entrée (Pour réserver, une seule adresse: cornercard.ch/efun)
– Utilisez votre carte de crédit pour réserver depuis chez vous vos billets d’entrée aux manifestations 

sportives ou culturelles. 
– Vous recevrez de plus deux cartes Cornèrcard èFun gratuites pour chaque carte principale par 

courrier séparé. Ces cartes sans fonction de paiement vous donnent accès sans contact au domaine 
skiable de votre choix ou vous permettent de déverrouiller un vélo à la station PubliBike.

 

Coup d’œil.

Carte de crédit2 Carte prépayée



Prestations et conditions1

Fonctionnalité sans contact
La fonctionnalité sans contact vous permet de régler rapidement, en toute sécurité et de manière fiable, 
vos achats de petits montants. Il vous suffit de passer votre Cornèrcard devant le terminal – la transaction 
est terminée. La fonctionnalité sans contact, le moyen de paiement sans argent liquide pour effectuer ses 
achats en passant, constitue l’alternative idéale à la petite monnaie en Suisse comme à l’étranger.

 

E-Access: les données de la carte toujours à portée de main

Onlineaccess (facultatif) 
Gestion de vos cartes en quelques clics et achats sécurisés sur internet

gratuit gratuit

Cornèrcard App (facultative)
Vous avez à tout moment la possibilité d’accéder aux données de votre carte, où que vous soyez; 
disponible pour smartphone et tablette

gratuite gratuite

Mobileaccess (facultatif)
Sécurité et contrôle renforcés par téléphone portable
–  Security Check: avis en cas de soupçon d’utilisation  

abusive de votre carte
–  Shop Info: avis automatique lors de vos achats  par SMS
–  Consultation du solde et des transactions  par SMS

CHF 
CHF

gratuit 
0.20 
0.50 

gratuit 
0.20 
0.80

Offres des partenaires

Les partenaires WinWin et les titulaires d’une Cornèrcard profitent des offres suivantes:
–  20% de rabais sur les tenues de travail ou sur les maillots d’association auprès de l’entreprise 

ALLTEX Fashion AG (pour plusieurs informations sur nos produits rendez-vous sur alltex.ch)
–  Rabais et offres avantageuses chez notre partenaire Merida pour tous les titulaires d’une Cornèrcard 

(pour un conseil personnalisé, rendez-vous sur mymerida.ch ou écrivez à mymerida@merida.ch)

Extra

Assurance accidents de voyage6

Lorsque vous voyagez dans des moyens de transport publics, vous et vos proches êtes automatiquement 
assurés dans le monde entier contre les accidents de voyage ainsi que contre le retard/la perte de 
bagages.
Couverture maximale
– en cas de décès ou d’invalidité permanente: CHF 300’000
– pour frais de sauvetage et de rapatriement: CHF 60’000
– en cas de retard/perte de bagages, pour les achats de remplacement avec la carte: CHF 3’000

gratuite gratuite

Assurance couverture des achats6

Assure les achats effectués avec votre carte en magasin et sur internet dans le monde entier pendant 
45 jours contre le brigandage, le vol, la destruction et l’endommagement.
Couverture: au max CHF 2’000 par sinistre, au max CHF 5’000 par an

gratuite gratuite

Assurance protection juridique6

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 50’000

gratuite gratuite

Assurance voyage (facultative)6

Valable dans le monde entier pour un nombre illimité de voyages par an. Couvre les frais 
d’annulation et inclut assistance voyage et exclusion de la franchise pour véhicule de location.
Couverture individuelle: au max CHF 10’000  
par personne et par événement  prime annuelle
Couverture familiale: au max CHF 10’000  
par personne, au max CHF 40’000 par événement prime annuelle

CHF 

CHF

35

49

35

49

Assurance accidents d’avion (facultative)6

Couverture supplémentaire à l’assurance accidents de voyage. 
Couverture en cas de décès ou d’invalidité permanente: 
au max CHF 500’000 prime annuelle CHF 45 –

Assurance du solde (facultative) 
Aide financière provisoire par couverture du solde en cas de perte involontaire d’emploi, 
d’incapacité de travail totale temporaire, de décès ou d’invalidité permanente.
Couverture: au max CHF 10’000 par événement
Prime mensuelle sur le solde ouvert du décompte mensuel 0,49% –

1 Le récapitulatif complet des prix, des intérêts et des frais peut être consulté sur cornercard.ch/f/prix
2 S’il nous est impossible d’émettre une carte de crédit, nous vous remettrons volontiers une carte prépayée. Cotisation annuelle la 1ère année 

CHF 0, à partir de la 2ème année CHF 50.
3 Taux d’intérêt maximal fixé par le DFJP à compter du 1er juillet 2016: probablement 12 %.
4 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).
5 En fonction du montant versé. Plus d’informations sur cornercard.ch/f/versements 
6 Uniquement valable en cas de paiement avec la carte.

Maintenant incluses:
2 Cornèrcard èFun gratuites!

Carte de crédit2 Carte prépayée



Cornèrcard – Führender Anbieter innovativer 
Kredit- und Prepaidkarten.

Cornèrcard ist ein Unternehmen der Cornèr Bank AG, einem privaten und  
unabhängigen Schweizer Bankinstitut, das 1952 in Lugano gegründet wurde. 
1975 lancierte die Cornèr Bank AG als erste Bank in der Schweiz die Visa  
Kreditkarte und gestaltete dank ständiger Innovationsleistungen die Schweizer 
Kreditkarten-Landschaft wesentlich mit. Die Cornèr Bank AG darf heute auch  
zu den Pionieren im Internetbereich gezählt werden: Als eine der ersten Banken  
in Europa führte sie die Standards des Secure E-Commerce ein und strebt  
nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Leistungen für Kreditkarten  
in den Bereichen E-Commerce und Mobile Commerce.



Une réussite commune et des avantages 
individuels – voilà la combinaison dont  
vous pouvez vous aussi profiter.  
Devenez partenaire du programme  
WinWin et demandez à bénéficier de 
conseils personnalisés. Il vous suffit pour 
cela de nous retourner le coupon réponse 
complété.

Nous nous réjouissons de votre réponse.

Données personnelles

Association/entreprise/institution

Nom  Prénom

Fonction

Rue  N°

NPA  Lieu

Téléphone E-mail

Veuillez dûment remplir le coupon et l’envoyer à Cornèrcard.

Coupon réponse

$

WinWin

Larguez les amarres, hissez les 
voiles! Devenez maintenant
partenaire WinWin.

 Oui, je suis intéressé par le programme de partenariat WinWin
 et souhaite obtenir des conseils personnalisés.



Cornèr Bank AG 
Cornèrcard 
Herr Philippe Sundermann 
Via Canova 16
6901 Lugano

04
.2

01
6Cornèr Bank AG, Cornèrcard,

Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: +41 91 800 41 41
cornercard.ch

Philippe Sundermann 
Notre homme chargé de répondre à vos questions se tient à votre disposition.
philippe.sundermann@cornercard.ch

Help Line 24h
0844 00 05 00

WinWin sur Internet
Vous trouverez de plus amples informations sur le programme de partenariat WinWin 
destiné aux associations, aux entreprises et aux institutions sur cornercard.ch/winwin

Votre personne de contact compétente.


