
Un remboursement,  
à chaque achat?

Profitez dès maintenant  
avec votre nouvelle  
Certo! One Mastercard® World



Avec Certo! One Mastercard® World vous pouvez 
sélectionner trois commerçants favoris auprès 
desquels vous recevrez un remboursement de 1 % –  
à chaque achat. Le meilleur: vous pouvez adapter 
votre sélection chaque mois.¹ 

Un remboursement de 1 % chez  
votre commerçants favoris?

Vous avez le choix, par exemple: 2

Migros Coop CFF Zalando SWISS Manor 
Lidl Decathlon Aldi H&M Netflix Spotify 

Airbnb Booking.com Microspot Digitec Galaxus  
Ochsner Sport & Shoes Interdiscount 

Avec l’appli Cembra, tout est  
sous contrôle:

• Vos économies avec Certo!
• La sélection mensuelle de vos trois 

commerçants favoris 
• Cartes, transactions et limites

Vous recevrez les données d’accès  
à l’appli Cembra par courrier postal.

→ En savoir plus sur: cembra.ch/app

Garder une vue  
d’ensemble  
à tout moment?  
Tout à fait!

Et partout  
ailleurs, vous  
recevrez un remboursement de 

0.33 %
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Bien sûr  
que ça marche!

Profiter encore plus ensemble

La carte supplémentaire gratuite 
Demandez une carte supplémen taire 
pour votre personne préférée,  
vivant dans le même foyer, et profitez 
ainsi ensemble. 

→ certo-card.ch/partenaire

Assurances complémentaires 
Étendez facilement la  
couverture d’assurance de vos  
Certo! One Mastercards  
avec les solutions adéquates.

→ cembra.ch/assurances

1  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/one.

2  Il n’existe aucune relation d’affaires entre Cembra et les entreprises mentionnées.

one



Peut-on rendre une carte 
de crédit encore meilleure? 
Certo!

Payer en toute sécurité 
tout en épargnant 
Pour chaque achat chez l’un 
des 3 commerçants favoris 
que vous avez sélectionnés, 
vous recevrez un rembour-
sement de 1 % – et de 0,33 % 
partout ailleurs.

L’appli Cembra
Pour plus de contrôle
Sélectionner les commer-
çants favoris, suivre ses  
économies, garder un œil  
sur ses transactions et ses  
limites. Tout simplement, 
avec l’appli Cembra.

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 remboursons  
la différence.1

Acceptée dans  
le monde entier
Payez dans le monde  
entier avec votre Certo!  
One Mastercard® World 
dans près de 80 millions  
de points d’acceptation.

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

En savoir plus: 
certo-card.ch/one
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Cembra Money Bank SA, Cards Services, Case postale, 8048 Zurich
Téléphone 044 439 54 50, certo-card.ch/one

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 sommes votre partenaire sûr et fiable.


