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Cartes de crédit Baloise
Avec elles, vous êtes le bienvenu dans le monde entier

Avec la Visa Card Baloise et la MasterCard® Baloise, 
le règlement de petits et gros montants est simple et 
sûr. Utilisez votre carte en toute occasion: à la caisse 
du supermarché, au restaurant, en voyage ou en ligne. 
Vous pouvez payer de petits montants avec votre carte 
de crédit sans contact.

Dans plus de 200 pays et régions, plus de 46 millions de 
points d’acceptation et deux millions de bancomats 
acceptent les cartes Visa et MasterCard.

Idéal pour
Clients privés à partir de 18 ans (ou à partir de 18 ans 
révolus) offrant une bonne solvabilité. La vérification de 
la solvabilité est effectuée par Cornèrcard.

Les cartes
Avec les cartes de crédit Classic et Gold de Visa et Master-
Card, nous vous accompagnons partout dans le monde.
Sur demande, nos cartes de crédit Baloise sont égale-
ment disponibles en EUR et en USD.

La limite minimale des cartes Gold est de CHF 7’000, et 
de CHF 1’000 pour les cartes Classic. 
*  Un revenu de CHF 80’000 est exigé pour la carte Gold et 

de CHF 36’000 pour la carte Classic.
* Dépend de vos données personnelles.

Vos avantages
 • Paiement mobile (Apple Pay, Samsung Pay, 

Google Pay): Comptez sur votre smartphone, 
votre smartwatch ou un autre appareil mobile 
pour payer par carte dans les magasins et les 
applications.

 • moments.ch – le site où vous attendent des 
événements exclusifs, des offres et des concours, 
des moments de lecture, des actualités de 
Cornèrcard ainsi qu’une offre de shopping variée.

 • Assurance voyage
 • Assurance-accidents de voyage
 • Assurance de protection juridique
 • Assurance couverture des achats
 • Priority Pass TM avec cotisation annuelle réduite
 • Location de voiture à prix réduit chez Hertz

Condition pour bénéficier des prestations d’assurance: 
au moins 51 % des frais ont été payés à l’avance avec 
votre carte de crédit Baloise.

Modes de paiement
Protection optimale grâce à la puce et au code PIN
Grâce à une puce intégrée, votre carte de crédit Baloise 
est plus sûre que jamais. L’autorisation des paiements 
par carte nécessite généralement la saisie d’un code PIN 
personnel.

Paiement rapide et sécurisé avec le sans-contact
Le paiement sans contact est plus rapide que par 
espèces. Pour les montants jusqu’à 80 francs suisses, le 
paiement s’effectue sans signature ni code PIN, ce qui est 
extrêmement rapide et pratique. Pour plus de sécurité, 
les achats sans contact de plus de 80 francs suisses sont 
toujours confirmés par un code PIN ou une signature.

Paiement mobile avec votre smartphone
Le paiement mobile sans contact, par exemple avec 
Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay, est très sûr: votre 
smartphone est protégé par un code de verrouillage qui 
empêche l’accès par des tiers. Pour payer par smart-
phone, une identification personnelle est également 
nécessaire, par exemple au moyen d’un mot de passe ou 
d’une empreinte digitale. Ce ne sont pas des numéros de 
carte qui sont enregistrés dans votre smartphone, mais 
des données moins sensibles, appelées tokens.

Faire ses achats sur Internet dans le monde entier
Grâce aux normes de sécurité Visa Secure et Master-
Card ® Identity Check ™, utilisées dans le monde entier, 
vous faites vos achats en toute sécurité sur Internet.

Les données de la carte à portée de main à tout moment
icorner.ch
Le portail client iCornèr vous permet d’accéder gratuite-
ment à toutes les informations de la carte qui vous inté-
ressent. Vous vérifiez votre solde en ligne, contrôlez vos 
dépenses et vos relevés mensuels et gardez toujours un 
œil sur votre marge de manœuvre financière.

Application iCornèr
Accédez partout et à tout moment aux données de 
vos cartes et plus encore. Rapide, pratique et clair. Télé-
chargez l’application gratuitement via l’App Store ou 
Google Play et profitez de nombreux avantages exclusifs.
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Baloise EasyPlus
Avec EasyPlus, vous bénéficiez des cartes de crédit 
Baloise ainsi que de tous les produits et services impor-
tants à un prix forfaitaire attractif. 

Plus d’informations sur: www.baloise.ch/paiements

Cornèrcard (Visa, MasterCard)

Carte Classic Carte Gold Carte prépayée

Baloise Paiements
 • Carte principale / 

Carte partenaire

selon la formule bancaire 
EasyPlus plusieurs cartes Classic 
gratuites

selon la formule bancaire 
EasyPlus plusieurs cartes Gold

Cartes de crédit autres que 
Baloise Paiements
 • Carte principale Cotisation 

annuelle
CHF/EUR 100 CHF/EUR 200 CHF/EUR/USD 25

 • Carte partenaire Cotisation 
annuelle

CHF/EUR 25 CHF/EUR 50

 • Blocage de la carte  gratuit gratuit gratuit

 • Carte de remplacement CHF 20 CHF 20 CHF 20

 • Taux d’intérêt lors de paiements 
partiels (option de crédit)

12 % 12 % aucun

 • Relevé mensuel 
(facture sur papier)

CHF 1.50 (gratuit sur icorner.ch) CHF 1.50 (gratuit sur icorner.ch) CHF 1.50 (gratuit sur icorner.ch)

 • Commission pour les retraits 
d’espèces

aux distributeurs automatiques / 
au guichet:  3,75 % de commis-
sion, min. CHF 10 / CHF 15

aux distributeurs automatiques / 
au guichet: 3,75 % de commis-
sion, min. CHF 10 / CHF 15

aux distributeurs automatiques / 
au guichet: 3,75 % de commis-
sion, min. CHF 10 / CHF 15

 • Frais de recharge aucun aucun CHF/EUR/USD/GBP 2 pour chaque 
recharge / gratuit pour younGo 
(plus frais éventuels de trafic des 
paiements et de paiement)

 • Frais de traitement des  
devises étrangères

max. 1,20 % max. 1,20 % max. 1,20 %

Commission pour les retraits d’espèces
aux distributeurs / au guichet
3,75 % de commission, min. CHF 10 / CHF 15

Payer en monnaie locale
Lorsque vous retirez de l’argent ou payez dans un 
magasin, choisissez de régler vos achats dans la devise 
du pays et non en francs suisses. Vous bénéficiez ainsi en 
général d’un taux de change plus avantageux et de frais 
de traitement des monnaies étrangères minimes de 1,2 %.

Blocage de la carte de crédit
La Cornèrcard Help Line 24 h est à votre disposi-
tion 24 heures sur 24, 365 jours par an, au numéro 
+41 91 800 41 50.

Contact
Votre conseiller à la clientèle se tient à votre disposition 
et élaborera avec vous une offre adaptée à vos besoins. 
N’hésitez pas à nous contacter.
Baloise Service Line 0848 800 806
banque@baloise.ch

Visa Card Baloise et MasterCard Baloise


