La sécurité, point après point.

Achetez l’esprit tranquille.

Pour tous les achats –
en magasin ou en ligne.

Avec votre nouvelle assurance
shopping exceptionnelle.
A partir de

F
4.05 CH
is.

N’attendez plus, choisissez la sécurité.

par mo

–	Garantie du meilleur prix:
profitez 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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Profitez d’une

Assurance shopping.

par mo
couverture lors de
vos achats 365 jours par an.

Garantie du meilleur prix.

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

Profitez 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 profitez 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.

Une assurance bénéfique: vous bénéficiez 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.

Prestations d’assurance*

3

Montants d’assurance
Montants assurés maximum en CHF
par année d’assurance
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

3 000

dans le
monde
entier

1 000

2 000

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.

Validité
géographique

Classic
CHF 4.05 / mois

Safe online

Assurance achats.

Extension de garantie.
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* Les détails concernant les prestations et les appareils assurés figurent dans les conditions d’assurance disponibles
sur swisscard.ch/fr/cgcga

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 suffit 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.

