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 Mastercard® Business Card 

La carte de crédit idéale 
pour les PME



En adéquation avec  
vos besoins

La performance économique et le pouvoir d’innovation de la Suisse sont le plus souvent attribuables aux 
petites et moyennes entreprises. Eh bien, ce moyen de paiement est tout aussi novateur: la Business Card 
est la carte de crédit sur mesure qui favorise les activités de votre entreprise. Le système gratuit de gestion 
des frais en ligne simplifie l’administration et améliore le contrôle des coûts. Car nous comprenons vos 
besoins.

Business Card – le moyen de paiement destiné aux PME.



Idéale pour une utilisation
professionnelle au quotidien.

La carte qui offre plus de prestations
La Business Card est bien plus qu’une simple 
carte de crédit. Elle présente aussi un réel intérêt 
pour les petits volumes de frais. Les prestations 
supplémentaires permettent de réduire la charge 
de travail et d’économiser du temps.
 
L’utilisation de la Business Card dans votre en-
treprise apporte les avantages suivants pour vos 
processus de décompte des frais:
 Gestion simplifiée des dépenses  

 professionnelles
 Suppression des avances et remboursements en  

 espèces aux collaborateurs
 Nul besoin de se procurer en plus des monnaies  

 étrangères
 Possibilité de retirer des espèces avec le code NIP  

 (sur demande)

Mais ce n’est pas tout
Vous bénéficiez également d’une aide pour le con-
trôle et le décompte de toutes les dépenses réglées 
par carte. Outre le décompte global mensuel pour 
toutes les cartes, vous pouvez opter pour l’envoi 
d’un avis d’information mensuel à chaque titulaire 
de carte. Cet avis peut par exemple servir de  
justificatif de frais pour l’imputation comptable.

  Paiement sans contact
Les Business Cards sont dotées de la fonction 
Contactless, qui rend le paiement des petits 
montants plus simple et rapide que jamais. Il 
suffit de maintenir la carte près du terminal de 
paiement sans contact pour que le montant soit 
automatiquement débité. Sans signature ni saisie 
du code NIP, mais avec la sécurité habituelle de 
votre Mastercard®. Plus d’informations sur 
www.viseca.ch/sans-contact.

Important: une seule transaction peut être 
déclenchée par contact.

Offre. Individualisée. Flexibilité. Universelle.

«Ma Business Card me permet d’être flexible.»

Ivo Weiss, architecte d’intérieur au sein du bureau d’architecture INNENRAUM



Service. Prééminent.

Tous les frais en quelques clics
Qui ne connaît pas la charge administrative que  
représente la gestion des frais? Contrôler les 
justificatifs de caisse et les factures, organiser les 
avances et les remboursements en espèces, traiter 
les formulaires de frais et bien plus encore. 
Avec eXpense, l’outil de gestion des frais en ligne 
gratuit, vous bénéficiez d’un soutien optimal: vous 
jouissez à tout moment d’une vue d’ensemble des 
dépenses et vous épargnez ainsi un temps précieux.

L’administrateur que vous aurez désigné peut 
consulter en tout temps et très simplement en 
quelques clics de souris les transactions réalisées 
avec l’ensemble des cartes. Vous disposez en 
outre d’un système de comptes rendus prédéfinis 
vous fournissant des analyses très utiles sans trop 
d’effort.

Chaque titulaire de carte peut également, si vous 
le souhaitez, consulter et vérifier en ligne ses der-
nières dépenses.

 

Les avantages en un seul coup d’œil
 Login d’administrateur protégé permettant  

 d’attribuer d’autres droits d’accès
 Vue d’ensemble des dépenses de chaque 

 titulaire de carte 
 Divers rapports avec des possibilités de sélection  

 très simples
 Solution entièrement basée sur le Web, aucun  

 logiciel à installer sur votre système
 Contrôle total en tout temps et depuis partout

Simple et sûr: demandez votre login
Répondez à la question sur le login eXpense figu-
rant sur la demande de base en cochant «Oui». 
La personne que vous aurez indiquée comme 
personne de contact sera enregistrée en tant 
qu’administrateur dans le système. Nos services 
vous contacteront directement pour le processus 
d’enregistrement.

Vous trouverez plus d’informations et  

une version de démonstration sur  

www.viseca.ch/fr/expense.

«La Business Card a simplifié beaucoup de choses pour mes collaborateurs et moi. 

Elle nous facilite vraiment la vie, tant lors de nos voyages d’affaires qu’au quotidien.»

René Hauser, propriétaire du bureau d’architecture INNENRAUM,  

qui compte 15 collaborateurs



Sécurité. Garantie.

Témoignez votre confiance
Une Business Card personnelle vous permet non 
seulement de motiver vos collaborateurs, mais aus-
si de simplifier leur vie professionnelle et la vôtre.

Outre les avantages déjà mentionnés pour vos 
collaborateurs et votre entreprise, cette carte offre 
également tous les atouts d’une carte de crédit 
normale. Par exemple:
 Acceptation mondiale
 Protection en cas d’utilisation abusive 
 Assistance 24h pour les situations d’urgence
 Assurance collective voyage et accident  

 d’aviation

Profiter. Infiniment.

Rapport qualité-prix 
Le prix de la Business Card est lui aussi attrayant: 
pour la première carte, vous payez la totalité de  
la cotisation annuelle, et chaque carte supplémen-
taire pour les collaborateurs est à moitié prix.

Bonus de volume
A chaque utilisation de votre Business Card,  
vous bénéficiez en outre d’un bonus de volume, 
qui vous permet de réduire encore la cotisation  
annuelle. Ainsi, le fait que vos collaborateurs  
utilisent fréquemment leur carte s’avère  
avantageux.

Location de voiture Hertz à prix réduit
Réglez votre location de voiture par carte de crédit 
et bénéficiez d’un rabais allant jusqu’à 20% sur le 
tarif «Non-PrePaid Standard». Vous trouverez plus 
d’informations sur www.viseca.ch/hertz.

Choisissez la Business Card qui répond le 
mieux à vos besoins. Vous trouverez de plus 
amples informations à la dernière page inté-
rieure de la présente brochure. Bien entendu, 
votre banque vous conseillera aussi volontiers.



 

2.  Charger
  le logo de  
  la société

3.  Joindre la déclaration  
  d’accord imprimée  
  et signée à la 
  demande de carte

1.  Charger  
  l’image de  
  la société

Impact publicitaire renforcé.

Personnalisez votre carte 
Cette possibilité vous est offerte avec la Business Card Argent et vous permet de créer une carte de crédit 
d’entreprise individuelle avec une image de votre choix et le logo de votre société. De manière à faire forte 
impression à l’extérieur et à renforcer l’identification de votre équipe avec l’entreprise à l’intérieur. 

Votre propre design de carte en quel-
ques étapes
Rendez-vous sur www.upload-picture.ch 
pour créer en toute simplicité votre Business 
Card personnalisée. 



2.  Charger
  le logo de 
  la société

Aperçu des prestations 
et des cotisations
A chacun sa carte de crédit 

professionnelle

Mastercard®

Business Card Argent en CHF
Mastercard®

Business Card Or en CHF
Mastercard®

Business Card Or en EUR/USD

Offre. Individualisée.
Cotisation annuelle Première carte: CHF  100.–  

Chaque carte
supplémentaire: CHF  50.–

Première carte: CHF  170.–  
Chaque carte
supplémentaire: CHF  85.–

Première carte: EUR/USD  150.–
Chaque carte
supplémentaire: EUR/USD  75.–

Limite de carte De CHF 3 000.–
à CHF 10 000.– max. par mois

Au choix à partir de
CHF 10 000.– par mois

Au choix à partir de
EUR/USD 5 000.– par mois

Service. Prééminent.
Gestion des frais en ligne eXpense Accès en ligne gratuit à eXpense. Pour contrôler de manière optimale vos dépenses à tout moment, dans le monde entier et en 

toute sécurité.

Design de carte personnalisé CHF 40.– par an et par carte
Charger son propre design de
carte sur www.upload-picture.ch

Offre non valable Offre non valable

Service clientèle Notre équipe chargée de la clientèle d’affaires vous garantit un service agréable, fi able et compétent. Nous sommes joignables 
au +41 (0)58 958 84 01, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h30.

Sécurité. Garantie.
Assurance collective voyage et 
accident d’aviation*

Frais de sauvetage, de recherche
et de rapatriement

Invalidité ou décès

Max. CHF 60 000.–

Max. CHF 300 000.–

Max. CHF 60 000.–

Max. CHF 500 000.–

Max. CHF 60 000.–

Max. CHF 500 000.–

Assistance 24h Les spécialistes du service Assistance 24h sont à votre disposition de jour comme de nuit au numéro de téléphone 
+41 (0)58 958 82 85 et vous apportent une aide concrète en cas d’urgence en vous fournissant des adresses de médecins, 
d’hôpitaux ou d’avocats, vous conseillant de surcroît lors de cas survenant à l’étranger.

Responsabilité en cas 
de perte ou de vol

Si vous avez respecté vos obligations de diligence, vous n’assumez aucun dommage. Signalez immédiatement la perte ou 
l’utilisation abusive de votre carte à notre service clientèle.

Profi ter. Infi niment.
Bonus de volume
(par carte, frais exclus)

A partir d’un volume annuel de
dépenses de CHF 10 000.–:
carte à moitié prix l’année suivante.

A partir d’un volume annuel de
dépenses de CHF 10 000.–:
carte à moitié prix l’année suivante.
A partir d’un volume annuel de
dépenses de CHF 20 000.–:
carte gratuite l’année suivante.

A partir d’un volume annuel de
dépenses de EUR/USD 7 500.–:
carte à moitié prix l’année suivante.
A partir d’un volume annuel de
dépenses de EUR/USD 15 000.–:
carte gratuite l’année suivante.

Location de voiture à prix réduit Chez Hertz, vous bénéfi ciez d’un rabais allant jusqu’à 20% sur le tarif «Non-Prepaid Standard».

Flexibilité. Universelle.
Paiement sans contact

Partout où fi gure le symbole Contactless  , placez simplement votre carte de crédit au-dessus du terminal de paiement pour 
régler votre achat en quelques secondes. Pour les petits montants, vous n’avez même pas besoin de saisir votre code NIP – 
simple, rapide et sûr.

Carte de remplacement dans
le monde entier

CHF 20.–, généralement sous deux
jours ouvrables en Suisse et dans les
trois à six jours ouvrables à l’étranger

Gratuit, généralement sous deux 
jours ouvrables en Suisse et dans les 
trois à six jours ouvrables à l’étranger

Gratuit, généralement sous deux 
jours ouvrables Suisse et dans les 
trois à six jours ouvrables à l’étranger

Décompte Décompte global mensuel avec détail des transactions. Sur demande, envoi d’un avis d’information au titulaire de carte.

Modes de paiement Factures de carte de crédit en CHF:
par bulletin de versement (BVR) ou
système de recouvrement direct (LSV),
au choix.

Factures de carte de crédit en CHF:
par bulletin de versement (BVR) ou
système de recouvrement direct (LSV),
au choix.

Factures de carte de crédit en EUR:
par virement bancaire ou système de 
recouvrement direct (LSV), au choix.

Factures de carte de crédit en USD: 
exclusivement par virement bancaire.

Retrait d’espèces Avec votre code NIP, aux bancomats dans le monde entier – simple et pratique.

Points d’acceptation Vous pouvez payer sans numéraire à plus de 43 millions de points de vente en Suisse et dans le monde.

*  Vous trouverez les dispositions précises dans les Conditions Générales d’Assurance (CGA), qui sont disponibles séparément.



Ma carte de crédit.
Payer sans numéraire – et bien plus.

Service. Prééminent.
Offre. Individualisée.
Sécurité. Garantie.
Profiter. Infiniment.
Flexibilité. Universelle.
Avenir. Assuré.

Viseca Card Services SA 

Hagenholzstrasse 56
Case postale 7007
8050 Zurich
Téléphone +41 (0)58 958 84 01
Fax +41 (0)58 958 84 06
www.viseca.ch

Une entreprise du Groupe Aduno
www.aduno-gruppe.ch
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21  Trois bonnes raisons de choisir la Business Card

 Vous simplifiez votre vie professionnelle   
 Accès en ligne à toutes les listes de transactions et  
 de dépenses

 Vous motivez vos collaborateurs 
 Preuve de confiance et gestion efficace des frais

 Vous renforcez l’impact publicitaire

 Votre identité visuelle figure aussi sur la Business Card
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