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Vos besoins
Vous êtes un client commercial et souhaitez pouvoir 
payer par carte dans le monde entier.

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 immédiate-
ment et fait preuve de diligence)

Mastercard® Business Card Banque Cler

Disponible en francs suisses, en euros ou en dollars US, cette carte de crédit est  
spécialement conçue pour répondre aux besoins des PME. Elle est acceptée dans le 
monde entier et garantit à la fois une certaine flexibilité financière et un contrôle  
efficace des dépenses.
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Conditions

Mastercard® Business Card  
Argent Banque Cler  
(CHF)

Mastercard® Business Card  
Or Banque Cler  
(CHF/EUR/USD)

Cotisation annuelle
• Première carte
• Chaque carte supplémentaire

100 CHF
50 CHF

170 CHF; 150 EUR/USD
85 CHF; 75 EUR/USD

Design personnalisé 40 CHF par carte/an Non proposé

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 + 1,5% de frais de traitement

Carte de crédit et 
pack bancaire: des avantages 

supplémentaires
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Prestations complémentaires
• Gestion en ligne gratuite des frais grâce au système 

«eXpense», qui garantit une administration simplifiée, 
un contrôle optimal des coûts et la consultation du 
compte lié à la carte de crédit, sans restriction de lieu 
ni de temps

• Décompte mensuel global pour l’ensemble des cartes 
et relevé mensuel pour chaque titulaire de carte

• Possibilité de faire imprimer une photo et le logo de 
l’entreprise sur la Business Card Argent (40 CHF  
par an)

• Service en ligne one pour simplifier et sécuriser les 
paiements via internet

• Bonus de volume: cotisation annuelle réduite de moitié 
l’année suivante pour chaque carte ayant généré au 
moins 10 000 CHF de dépenses sur l’année; cartes Or: 
gratuité l’année suivante pour une carte ayant généré 
au moins 20 000 CHF de dépenses sur l’année

• Assistance téléphonique 24h/24 en cas d’urgence  
en Suisse ou 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/business-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 5000 CHF (Or: 10 000 CHF)

Assistance médicale voyage • 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

Assurance bagages Perte, vol, endommagement et retard des bagages jusqu’à 2500 CHF
(Or: 5000 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)


