
 
 
Conditions Cornèrcard Reload 
 
Acceptée partout où vous en avez besoin 
Votre Cornèrcard Reload 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.  
 
Immer wieder aufladbar 
Si le solde est épuisé, vous pouvez le recharger simplement le montant souhaité. Vous pouvez recharger 
simplement à l’aide d’un bulletin de versement ou d’un virement bancaire en ligne.  
 
Vous maîtrisez vos dépenses 
Avec Cornèrcard easyTravel vous vous situez du côté le plus sûr. Le dépassement du solde chargé n’est pas 
possible. Ainsi le solde disponible reflète l’argent dont vous disposez réellement. 
 
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.  
 
Chiffres clefs 
• Contribution annuelle pour la carte principale 50 CHF (25 CHF pour les moins de 26 ans) 
• Solde minimum à charger par mois 100 CHF, maximum 10000 CHF 
• 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 
 
Prestations complémentaires inclues 
• 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. 
• Protection consommateur 
– Vos achats effectués avec Cornèrcard sont assurés durant 20 jours contre le vol, le cambriolage, la 
destruction ou la détérioration. 
 


