
Un changement 
payant!

Profitez dès maintenant avec votre nouvelle  
Certo! Mastercard® World



Est-il possible de rendre une  
carte de crédit encore meilleure?

Un aperçu de vos avantages: Cumulus-
Mastercard ¹

Certo! 
Mastercard ², 3

Mastercard® World, sans cotisation annuelle

Remboursement de 1 % auprès de la Migros

Remboursement de 1 % auprès de la Coop

Remboursement de 1 % auprès des CFF

Remboursement de 0,33 % pour  
tous les autres achats

Paiement mobile  
(par ex. Apple Pay & Samsung Pay)

Paiement sans contact

Protection contre la fraude en ligne

Assurance garantie du meilleur prix

Vous trouverez également 
plus d’informations sur: 
certo-card.ch/start

1  La Cumulus-Mastercard n’a pas de fonction de remboursement. Elle permet de collecter des points Cumulus lors d’achats en dehors  
de Migros. Avec la Certo! Mastercard, au lieu de points, l’argent épargné vous est crédité en CHF.

2  La fonction de remboursement est régie par les conditions générales d’utilisation du programme d’avantages Certo! et les prestations 
d’assurance par les conditions générales d’assurance. Informations complémentaires: certo-card.ch/start.

3  Il n’existe aucune relation d’affaires entre Cembra et les entreprises Migros, Coop et CFF.

Utiliser  
maintenant et 
profiter tout  

de suite!



Payer en toute sécurité tout 
en faisant des économies
Lors de vos achats chez  
Migros, Coop ou CFF, vous 
recevez toujours un rem-
boursement de 1 %. Et de 
0,33 % partout ailleurs.2 
Dans le monde entier, de  
manière automatique.

Vos numéros de carte et 
code PIN restent les mêmes 
La Certo! Mastercard®  
remplace votre ancienne 
carte de crédit sans  
interruption. Votre numéro 
de carte et votre code  
PIN ne changent pas.  
Tout simplement! 

Au meilleur prix? 
Dans tous les cas! 
Vous avez acheté  
un article puis l’avez  
trouvé moins cher  
ailleurs plus tard? Aucun 
problème! Nous vous  
faisons un avoir pour la  
différence.2

Bien sûr!

L’appli Cembra
Pour une meilleure vue 
d’ensemble
Vos économies, vos  
cartes, vos paiements et  
vos limites en un coup  
d’œil. Avec l’appli  
Cembra. En savoir plus  
sur: cembra.ch/app 

Astuce: Cumuler
encore plus de points
Vous participez à un  
programme de fidélité?  
Présenter simplement la 
carte à la caisse et cumuler 
encore davantage de  
points (par ex. auprès de la  
Migros ou de la Coop).3

Sécurité 
maximale
Grâce au normes de  
sécurité Mastercard® 
Identity Check™,  
vous êtes en sécurité  
même pour vos achats  
en ligne.



Utiliser  
maintenant et 
profiter tout  

de suite!

Cembra Money Bank SA, Cards Services, Case postale, 8048 Zurich
Téléphone 044 439 54 50, certo-card.ch/start

Nous nous y connaissons en cartes de crédit –  
avec plus de 1 million de clientes et de clients, nous 
sommes l’un des principaux fournisseurs de 
solutions et de prestations financières en Suisse. 

Nous restons votre partenaire sûr et fiable.

A chaque fois que vous payez avec 
votre Certo! Mastercard® World, nous 
vous versons un remboursement. Peu 
importe si vous payez en ligne, avec un 
smartphone ou une smart watch, sans 
contact ou avec un terminal. 

Chez Migros, Coop et CFF, vous  
recevez un remboursement de  
1 % du montant de l’achat à chaque 
utilisation. Et vous éco nomisez  
toujours 0,33 % partout ailleurs.  
Et ce dans le monde entier et e  
façon automatique. 

Vos économies sont déduites  
ensemble de votre facture de carte 
de crédit tous les trois mois. 

Le meilleur:  
votre numéro de carte et votre  
code PIN restent les mêmes. Vous 
pouvez immédiatement utiliser  
votre Certo! Mastercard comme  
d’habitude.

Un remboursement  
à chaque achat? Certo!
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