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Cornèr Banque lance la App myCornèr
Cornèr Banque annonce le lancement de l’App myCornèr, qui se distingue par le fait
qu’elle permet une recherche financière sur plus de 5'000 produits d’investissement.
myCornèr est l’application novatrice de Cornèr Banque qui offre à la clientèle, facilement et
intuitivement, l’accès à la recherche financière et aux suggestions d’investissement sur plus de
5'000 produits financiers, qui comprennent des actions, forex, commodities et futures. myCornèr
offre une recherche fondamentale, des indications actualisées relatives à la hausse ou à la
baisse des actions et une analyse technique.
myCornèr réunit en outre l’univers des produits Cornèr Banque en un seul click. En effet, hormis
la recherche, avec myCornèr, il est possible de visionner les soldes et les mouvements de ses
comptes bancaires ainsi que des cartes de paiement Cornèrcard et d’opérer sur la plateforme
de trading online CornèrTrader.
myCornèr peut être téléchargé gratuitement et immédiatement sur AppStore et Google Play.
D’autres informations sont disponibles sur le site corner.ch/app
L’annonce de la nouvelle App myCornèr intervient quelques semaines après la publication des
statistiques de The Banker. Le célèbre magazine anglais d’analyses financières édité par le
Financial Times place à nouveau Cornèr Banque au premier rang en Suisse grâce à sa solidité
patrimoniale, confirmant pour la troisième année consécutive une position hautement
prestigieuse.
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Groupe Cornèr Banque
Le Groupe Cornèr Banque est un groupe bancaire suisse, privé et indépendant qui offre des services de
banque universelle. Il a été fondé en 1952 à Lugano, troisième place financière la plus importante de la
Confédération helvétique, après Zurich et Genève. Les services et les produits destinés à la clientèle
couvrent toute la gamme de l’offre bancaire traditionnelle, avec une spécialisation plus spécifique dans les
secteurs du Private Banking, du financement et des cartes de paiement Visa, MasterCard et Diners Club
(Cornèrcard) et du trading online (CornèrTrader), activités sur lesquelles repose le développement du
Groupe Cornèr Banque.
Le Groupe Cornèr Banque est constitué de la maison-mère Cornèr Banque SA à Lugano, des quatre
succursales de Chiasso, de Genève, de Locarno et de Zurich ainsi que des filiales Cornèr Bank
(Overseas) Limited, BonusCard.ch SA, Cornercard UK Ltd, Diners Club Italia S.r.l. et Dinit d.o.o.

