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La Resega devient “Cornèr Arena”
La Cornèr Banque deviendra Arena Partner du Hockey Club Lugano à partir du 1er mai 2018, en
sponsorisant la patinoire Resega, qui prendra le nom de “Cornèr Arena”. Ainsi, à l’avenir, les cartes
de paiement seront acceptées dans les points de vente de la Cornèr Arena.

La signature de cet accord a eu lieu ce jour. Le nouveau nom Cornèr Arena sera mis en évidence par une
grande enseigne extérieure et par de nombreux autres supports au sein de la patinoire.
Par ce sponsoring, la Cornèr Banque souligne son attachement à la ville de Lugano, où est installé son
siège depuis sa fondation en 1952.
Et c’est justement à Lugano qu’a commencé l’aventure des cartes de paiement, que la Cornèr Banque a été
la première à introduire en Suisse en 1972 déjà. Un secteur dont elle reste le leader au niveau national.
La Cornèr Arena deviendra une structure “cashless”, où, grâce à la solide expertise de la Banque, à
l’adoption de systèmes modernes d’acceptation des cartes de paiement et à des technologies – dont Apple
Pay et Samsung Pay -, il sera possible d’effectuer les transactions aux différentes caisses de manière rapide
et en totale sécurité.
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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.

