
 
 
Conditions Cornèrcard Gold 
 
Acceptée partout où vous en avez besoin 
Votre Cornèrcard Gold est acceptée dans le monde entier : en voyage, en vacances, pour vos courses, pour 
vos achats sur internet. Elle vous permet de payer en toute sécurité et flexibilité. 
 
Frais de commission réduits à l‘étranger 
Profitez à l’étranger du taux de change attractif de la banque Cornèr AG. Les frais de change sont de 0,9%. Ils 
s’élèvent jusqu’à 2,5% chez d’autres banques.  
 
Prestations d’assurance de premier choix 
Avec Cornèrcard vous bénéficiez de prestations d’assurance comprises. Avec Cornèrcard Gold vous profitez 
en plus d’une assurance voyage étendue comprise dans le prix de la carte. 
 
Deux cartes pour le prix d‘une 
En choisissant  Cornèrcard Gold, vous profitez automatiquement de l’offre combinée suivante: Vous recevez 
une Cornèrcard Gold Visa et une Cornèrcard Gold MasterCard et n’en payez qu’une. Pour plus de flexibilité et 
deux fois plus de possibilités. 
 
Fonction sans contact 
Pour les paiements inférieurs à 40 CHF, il vous suffit d’approcher la carte du terminal de paiement et 
d’attendre la tonalité de signal. 
 
Photo d’identité optionnelle 
Si vous le désirez, nous pouvons intégrer votre photo d’identité sur le verso de votre carte.  
 
Paiement différé 
Vous avez la possibilité de payer le solde mensuel en une fois ou en plusieurs versements.  
Vous pouvez choisir le montant du versement, au minimum 100 CHF ou  
5% du solde. 
 
Chiffres clefs 
• Contribution annuelle pour la carte principale 190 CHF 
• Contribution annuelle pour une carte supplémentaire CHF 100 
• Frais de commission de retrait aux distributeurs automatiques 2,5 %, forfait minimum de 6 CHF 
• Frais de commission de retrait aux guichets de banque 2,5 %, forfait minimum 10 CHF 
• Frais de change 0,9 % 
• Carte de remplacement 20 CHF 
 
Automatisch inklusive 
• Assurance voyage 
– Si vous payez votre voyage avec Cornèrcard, vous êtes automatiquement assuré contre les accidents de 
voyage. 
• Protection juridique 
– Vos achats effectués avec Cornèrcard sont couverts par une protection juridique. 
Assistance de voyage et garantie de la caution pour les véhicules loués.  
• Protection consommateur 
– Vos achats effectués avec Cornèrcard sont assurés durant 20 jours contre le vol, le cambriolage, la 
destruction ou la détérioration. 
• Sixt – Vous profitez de rabais exclusif sur la location de voiture chez Sixt 
 


