
Assurance shopping
Avec l’assurance shopping complète, faire des achats procure encore plus de plaisir. 

Car elle vous offre une sécurité accrue sur Internet, en matière de transport,  

en cas de retour de la marchandise et de litiges. L’assurance shopping vous assiste 

rapidement et simplement lorsque plus de la moitié des achats a été réglée  

avec votre carte.

  Sécurité accrue sur Internet 

Nous assurons les marchandises non 

livrées lors d’un achat par Internet  

ou par téléphone (à concurrence de 

CHF 1’500 à chaque fois et de  

CHF 7’500 par an). 

  Sécurité accrue lors du transport 

Nous assurons le vol, la détérioration 

ou la destruction des marchandises  

lors du transport à domicile (à 

concurrence de CHF 1’500 à chaque 

fois et CHF 7’500 par an). 

  Sécurité accrue en cas de  

retour de la marchandise 

Nous assurons les achats qui n’ont 

pas été repris par le vendeur de  

la marchandise sous 20 jours  

(à concurrence de CHF 1’500 à 

chaque fois et CHF 7’500 par an).  

  Sécurité accrue en cas de litige  

Nous prenons en charge les coûts  

de la procédure légale et des litiges 

en rapport avec vos achats (à  

concurrence de CHF 7’500 par an).

Carte principale

CHF 18 par an  

Carte  

supplémentaire

CHF 12 par an

Vos avantages Primes



Assurance shopping
Déclaration de souscription

  Oui, je commande l’assurance shopping pour seulement CHF 18 par an pour la carte 

principale et seulement CHF 12 par an pour chaque carte supplémentaire.*

Le numéro de ma carte supplémentaire est:

 *  L’assurance shopping est valable 12 mois. Les coûts annuels de CHF 18 pour la carte principale et CHF 12 pour  

chaque carte supplémentaire vous seront facturés sur votre prochaine facture ou votre prochain relevé de compte.

	**	 	Par	ma	signature,	je	confirme	accepter	les	conditions	générales	d’assurance.	

Demande à envoyer à:

Cornèr Banque SA, Succursale BonusCard (Zurich), Case postale, 8021 Zurich

 Madame  Monsieur

Données personnelles

Nom

Société (facultatif) 

NPA, lieu 

Date Signature**

Nº de téléphone portable

Prénom

Rue, nº

Le numéro de ma carte est:


