Mastercard® Corporate Card
Disponible en francs suisses, en euros ou en dollars US, cette carte de crédit vous
accompagnera dans tous vos déplacements, car il s’agit d’un moyen de paiement sûr
et accepté dans le monde entier. Autre avantage non négligeable pour les entreprises
et leurs collaborateurs: elle fait l’objet d’un décompte mensuel clairement structuré,
qui garantit une gestion transparente des dépenses et simplifie le travail administratif.
Vos besoins
Vous recherchez un moyen de paiement simple et fiable
pour votre entreprise, votre association ou votre fondation.

Avantages
• Utilisation en Suisse comme à l’étranger
• Possibilité de payer sans contact
• Aucun risque de change avec une carte en EUR ou
en USD
• Application d‘un taux de change avantageux aux
retraits et paiements en monnaie étrangère
• Aucune franchise à payer en cas de perte ou de vol
de la carte (si vous avez signalé l’incident immédiatement et fait preuve de diligence)
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Conditions
Mastercard® Corporate Card
Argent
(CHF)

Mastercard® Corporate Card
Or
(CHF/EUR/USD)

Cotisation annuelle
• Carte de collaborateur
• Carte de voyage ou d’achat

100 CHF
50 CHF

170 CHF; 150 EUR/USD
50 CHF; 40 EUR/USD

Impression du logo de l’entreprise

400 CHF (frais uniques)

400 CHF (frais uniques)

Carte de remplacement
dans le monde entier

20 CHF

Gratuit

Code NIP / Remplacement du code NIP

Gratuit

Gratuit

Retrait d’espèces

• 3,5% aux distributeurs
(dans le monde entier)
– En Suisse: min. 5 CHF
– À l’étranger: min. 10 CHF
• 4% aux guichets (dans le monde
entier), min. 10 CHF

• 3,5% aux distributeurs
(dans le monde entier)
– En Suisse: min. 5 CHF;
3,50 EUR/USD
– À l’étranger: min. 10 CHF;
7 EUR/USD
• 4% aux guichets (dans le monde
entier), min. 10 CHF; 7 EUR/USD

Transactions en monnaie étrangère

Montant au taux de conversion
+ 1% de frais de traitement

•	Cartes en CHF: montant au taux
de conversion + 1% de frais de
traitement
•	Cartes en EUR/USD: montant au
taux de conversion + 1,5% de
frais de traitement

Activation de Smart Data OnLine

500 CHF (frais uniques)

500 CHF (frais uniques)

Licence Smart Data OnLine

500 CHF par an

500 CHF par an
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Prestations complémentaires
• Gestion simplifiée des frais grâce à Smart Data
OnLine, qui offre tous les mois une vue d’ensemble
des débits (payant)
• Allègement de la comptabilité: plus besoin d’avancer
de l’argent aux collaborateurs
• Cartes de voyage et d’achat pour plus de transparence
et moins de travail administratif
• Au choix: décompte mensuel global avec relevé détaillé
destiné à tous les titulaires de carte, ou décomptes
individuels envoyés directement aux collaborateurs
• Possibilité de faire imprimer sur la carte le nom
(gratuit) et le logo (payant) de l’entreprise
• Bonus de volume et, pour les cartes Or, bonus
d’entreprise (plus d’informations sur www.viseca.ch/fr/
clients-commerciaux/corporate-card)
• Assistance téléphonique 24h/24 en cas d’urgence
en Suisse et à l’étranger
• Rabais sur les locations de voiture chez Hertz
• Mobile Payment: Apple Pay/Google Pay/Samsung
Pay/SwatchPAY!/Fitbit Pay/Garmin Pay™

Plus d’informations
www.cler.ch
www.viseca.ch/corporate-assurances

Assurances
Assurance accident de voyage

Capital accident en cas de décès ou d’invalidité jusqu’à 300 000 CHF
(Or: 600 000 CHF)

Assurance interruption de
voyage

Frais de retour, frais de changement de la réservation et frais supplémentaires
jusqu’à 5 000 CHF (Or: 10 000 CHF)

Assistance médicale voyage

•
•
•
•

Assurance bagages

Perte, vol, endommagement et retard des bagages jusqu’à 2 500 CHF
(Or: 5 000 CHF)

Assurance annulation de
voyage

Frais d’annulation et de changement de réservation jusqu’à 10 000 CHF
(Or uniquement)

Assurance pour voitures de
location

Assurance de franchise pour voitures de location ou Assurance tous risques pour
voitures de location jusqu’à 10 000 CHF (Or: 100 000 CHF)

Corporate Liability Waiver

Protection contre l’utilisation frauduleuse par le titulaire de la carte jusqu’à
25 000 CHF (Or: 50 000 CHF)
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Retour et rapatriement: illimité
Frais de traitement à l’étranger jusqu’à 250 000 CHF (Or: 500 000 CHF)
Frais générés par un traitement dans le pays de domicile jusqu’à 50 000 CHF
Frais de recherche, de sauvetage et de dégagement jusqu’à 60 000 CHF
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