
Achetez l’esprit tranquille.
Avec votre nouvelle assurance 
shopping exceptionnelle.

A partir de  

4.05 CHF
par mois.



C’est très simple: en payant avec votre carte principale ou vos éventuelles cartes supplé-
mentaires, vos achats sont automatiquement assurés. Vous n’avez plus à vous en occuper.

Une assurance bénéfi que: vous bénéfi ciez d’une large couverture d’assurance
pour vos achats. Et pour couronner le tout: à chacun de vos achats, vous ne perdez pas
de temps à comparer les prix ni à souscrire une extension de garantie onéreuse!

Vous venez, par exemple, d’acheter une nouvelle télévision? Pas de 
problème! Les achats que vous avez payés avec votre carte jusqu’à six mois avant
la souscription de l’assurance sont déjà compris dans l’assurance, dans la mesure où
l’événement se produit après le début de l’assurance.

Profi tez d’une 
couverture lors de
vos achats 365 jours par an.

A partir de  

4.05 CHF
par mois.

Prestations d’assurance* Montants d’assurance
Montants assurés maximum en CHF

par année d’assurance

Validité
géogra-
phique

Classic
CHF 4.05 / mois

Premium
CHF 5.75 / mois

Exclusive
CHF 7.50 /mois

Garantie du meilleur prix 1 000 2 000 3 000 Suisse

Assurance achats 1 000 2 000 3 000
dans le 
monde 
entier

Extension de garantie de 
deux ans 1 000 2 000 3 000

dans le 
monde 
entier

Safe online 1 000 2 000 3 000
dans le 
monde 
entier

3

* Les détails concernant les prestations et les appareils assurés fi gurent dans les conditions d’assurance disponibles 
sur swisscard.ch/fr/cgcga



Assurance achats.

Lorsque les objets neufs que l’on vient d’acheter sont endommagés ou 
volés, il y a de quoi être agacé. Nous protégeons vos achats effectués avec 
votre carte pendant une durée de 30 jours à compter de l’achat.

Assurance shopping.

Garantie du meilleur prix.

Profi tez toujours du meilleur prix! Une machine à laver ou une robe de 
designer: payez vos achats en magasin ou en ligne en utilisant votre 
carte et profi tez du meilleur prix dans toute la Suisse. Si vous trouvez, 
dans un délai de 14 jours, le même produit à un prix moins cher de 
plus de 30 CHF, nous vous rembourserons tout simplement la différence.

Extension de garantie.

Désormais, plus besoin de souscrire une extension de garantie onéreuse. 
Pour les appareils électriques et électroniques neufs, nous prolongeons 
la garantie automatiquement de deux ans. Il vous suffi t de payer l’appareil 
avec votre carte.

Safe online.

Vous avez passé commande en ligne et payé avec la carte, mais vous avez 
reçu un produit défectueux ou le mauvais produit? Pire encore: vous n’avez 
rien reçu? Pas de problème. Nous vous remboursons le prix d’achat ou le 
coût du renvoi de la marchandise.
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La sécurité, point après point.
Pour tous les achats – 
en magasin ou en ligne.

N’attendez plus, choisissez la sécurité.

–  Garantie du meilleur prix:
profi tez toujours du meilleur prix à chacun de vos achats.

–  Extension de garantie: prolongez de deux ans la garantie du fabricant.
–  Assurance achats: protégez vos achats contre le vol et l’endommagement.
–  Safe online: protégez aussi vos achats effectués sur Internet.
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Remplissez le formulaire ci-joint et 
renvoyez-le-nous sans plus attendre. 

Ainsi, votre carte sera dotée d’une assurance 
shopping généreuse.

Inscrivez-vous pour profi ter de cette  
offre spéciale.

Swisscard AECS GmbH • Case postale 227 • CH-8810 Horgen • swisscard.ch
Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

Inscription à

l’assurance shopping.

(Déclaration d’adhésion)

Oui, je souhaite souscrire l’assurance shopping:

 Classic pour 4.05 CHF par mois   Premium pour 5.75 CHF par mois   Exclusive pour 7.50 CHF par mois
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Swisscard AECS GmbH • Case postale  227 • CH-8810 Horgen • swisscard.ch

Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

Veuillez indiquer ci-après la carte à utiliser pour le prélèvement de la prime:

Produit de carte

N° de compte du produit de carte

(Il figure en haut à gauche de votre facture mensuelle et dans cardservice.)

Prénom:

Nom:

Rue:

NPA / Localité:

Données du/de la titulaire de la carte principale

Renvoyez l’inscriptionpour en profiter!

Veuillez renvoyer l’inscription à l’assurance shopping dûment remplie et signée à:

Swisscard AECS GmbH, case postale 227, CH-8810 Horgen
   

Lieu, date        
 Signature du/de la titulaire de la carte principale 

  PRESTATIONS D’ASSURANCE

  INFORMATIONS IMPORTANTES

  L’assurance concerne les biens meubles destinés à l’usage privé qui ont été payés

avec la carte susmentionnée au plus tôt six mois avant le début de l’assurance. 

Condition requise: l’événement assuré doit se produire après le début de l’assurance. 

  Dans le cadre du contrat d’assurance collective, les titulaires d’une carte 

principale et/ou supplémentaire non résiliée, en cours de validité, rattachée 

au compte de carte susnommé sont assurés.

  L’assurance shopping a une validité d’un an. A défaut de résiliation, le contrat 

d’assurance se prolonge ensuite tacitement de mois en mois.

  L’assureur est EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG, dont le siège se suite 

à St. Alban-Anlage 56, 4002 Bâle (Suisse).

  DÉCLARATION D’ADHÉSION

  J’ai lu attentivement et compris les conditions d’assurance ci-jointes, ainsi 

que les informations pour les assurés de l’assurance collective. Je les accepte 

sans réserve, en particulier les points se rapportant à l’échange de données 

(chiff. 10 des conditions générales d’assurance).

  La prime mensuelle sera débitée directement de mon compte de carte.

  La couverture d’assurance peut être souscrite à titre de prestation annexe 

de la carte. L’émettrice de la carte agit à titre de courtier afin de permet-

tre aux titulaires d’une carte principale seulement de souscrire le contrat 

d’assurance collective entre l’émettrice de la carte et l’assureur. Par ailleurs, 

elle exécute les formalités administratives inhérentes au traitement de la 

couverture d’assurance (p. ex. la gestion des contrats, l’encaissement des 

primes, l’administration des sinistres, les statistiques). En ce qui concerne les 

dépenses de personnel, techniques (p. ex. infrastructure informatique) ou 

de toute autre nature, en relation avec le courtage et le traitement de la 

couverture d’assurance, l’émettrice de la carte est indemnisée par l’assureur. 

Le montant de l’indemnisation correspond à la rémunération d’usage sur le 

marché au titre des prestations fournies.

  Je reconnais que l’émettrice de la carte a le droit de réclamer cette rému-

nération versée par l’assureur.

Description des prestations d’assurance

L’assurance shopping est proposée sous les variantes Classic, Premium et Exclusive. La

variante d’assurance shopping applicable et les éléments de prestation (A-D) y relatifs, sont 

communiqués au client dans la confirmation d’assurance.

Montants d’assurance

Montants assurés maximum en 

CHF par année d’assurance

Validité
géogra-
phique

Valeur
minimale des 

marchandises 
en CHF 

Classic
CHF 4.05/mois

Premium
CHF 5.75/mois

Exclusive
CHF 7.50/mois

A. Garantie du meilleur prix

Couverture de la différence entre le prix initialement payé pour un objet et celui

du même objet proposé moins cher dans un délai de 14 jours. La différence de prix 

minimale doit s’élever au minimum à 30 CHF.

1 000 2 000 3 000 Suisse 50

B. Assurance achats

Protection pendant 30 jours contre le vol, l’infraction, le détroussement, la destruction 

ou l’endommagement des objets neufs achetés

1 000 2 000 3 000
dans le

monde entier
50

C. Extension de garantie de deux ans

Extension de la garantie du fabricant pour les objets neufs achetés avec prise en charge 

du coût de la réparation ou du remplacement

1 000 2 000 3 000
dans le

monde entier
50

D. Safe online
Protection pour les objets achetés en ligne en cas de défaut de livraison, 

d’endommagement des marchandises livrées ou de non-livraison

1 000 2 000 3 000
dans le

monde entier
50



Inscription à
l’assurance shopping.
(Déclaration d’adhésion)

¨ Oui, je souhaite souscrire l’assurance shopping:

¨ Classic pour 4.05 CHF par mois   ¨ Premium pour 5.75 CHF par mois   ¨ Exclusive pour 7.50 CHF par mois
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Swisscard AECS GmbH • Case postale  227 • CH-8810 Horgen • swisscard.ch
Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

Veuillez indiquer ci-après la carte à utiliser pour le prélèvement de la prime:

Produit de carte N° de compte du produit de carte
(Il figure en haut à gauche de votre facture mensuelle et dans cardservice.)

Prénom:

Nom:

Rue:

NPA / Localité:

Données du/de la titulaire de la carte principale

Renvoyez l’inscriptionpour en profiter!

ü

Veuillez renvoyer l’inscription à l’assurance shopping dûment remplie et signée à:
Swisscard AECS GmbH, case postale 227, CH-8810 Horgen

   ✗ Lieu, date               ✗Signature du/de la titulaire de la carte principale 

  PRESTATIONS D’ASSURANCE

  INFORMATIONS IMPORTANTES

ü  L’assurance concerne les biens meubles destinés à l’usage privé qui ont été payés 
avec la carte susmentionnée au plus tôt six mois avant le début de l’assurance. 
Condition requise: l’événement assuré doit se produire après le début de l’assurance. 

ü  Dans le cadre du contrat d’assurance collective, les titulaires d’une carte 
principale et/ou supplémentaire non résiliée, en cours de validité, rattachée 
au compte de carte susnommé sont assurés.

ü  L’assurance shopping a une validité d’un an. A défaut de résiliation, le contrat 
d’assurance se prolonge ensuite tacitement de mois en mois.

ü  L’assureur est EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG, dont le siège se suite 
à St. Alban-Anlage 56, 4002 Bâle (Suisse).

  DÉCLARATION D’ADHÉSION

ü  J’ai lu attentivement et compris les conditions d’assurance ci-jointes, ainsi 
que les informations pour les assurés de l’assurance collective. Je les accepte 
sans réserve, en particulier les points se rapportant à l’échange de données 
(chiff. 10 des conditions générales d’assurance).

ü  La prime mensuelle sera débitée directement de mon compte de carte.

ü  La couverture d’assurance peut être souscrite à titre de prestation annexe 
de la carte. L’émettrice de la carte agit à titre de courtier afin de permet-
tre aux titulaires d’une carte principale seulement de souscrire le contrat 
d’assurance collective entre l’émettrice de la carte et l’assureur. Par ailleurs, 

elle exécute les formalités administratives inhérentes au traitement de la 
couverture d’assurance (p. ex. la gestion des contrats, l’encaissement des 
primes, l’administration des sinistres, les statistiques). En ce qui concerne les 
dépenses de personnel, techniques (p. ex. infrastructure informatique) ou 
de toute autre nature, en relation avec le courtage et le traitement de la 
couverture d’assurance, l’émettrice de la carte est indemnisée par l’assureur. 
Le montant de l’indemnisation correspond à la rémunération d’usage sur le 
marché au titre des prestations fournies.

ü  Je reconnais que l’émettrice de la carte a le droit de réclamer cette rému-
nération versée par l’assureur.

Description des prestations d’assurance

L’assurance shopping est proposée sous les variantes Classic, Premium et Exclusive. La
variante d’assurance shopping applicable et les éléments de prestation (A-D) y relatifs, sont 
communiqués au client dans la confirmation d’assurance.

Montants d’assurance
Montants assurés maximum en 

CHF par année d’assurance

Validité
géogra-
phique

Valeur
minimale des 
marchandises 

en CHF Classic
CHF 4.05/mois

Premium
CHF 5.75/mois

Exclusive
CHF 7.50/mois

A. Garantie du meilleur prix
Couverture de la différence entre le prix initialement payé pour un objet et celui
du même objet proposé moins cher dans un délai de 14 jours. La différence de prix 
minimale doit s’élever au minimum à 30 CHF.

1 000 2 000 3 000 Suisse 50

B. Assurance achats
Protection pendant 30 jours contre le vol, l’infraction, le détroussement, la destruction 
ou l’endommagement des objets neufs achetés

1 000 2 000 3 000 dans le
monde entier 50

C. Extension de garantie de deux ans
Extension de la garantie du fabricant pour les objets neufs achetés avec prise en charge 
du coût de la réparation ou du remplacement

1 000 2 000 3 000 dans le
monde entier 50

D. Safe online
Protection pour les objets achetés en ligne en cas de défaut de livraison, 
d’endommagement des marchandises livrées ou de non-livraison

1 000 2 000 3 000 dans le
monde entier 50
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