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 L’essentiel en bref
 Des cartes de crédit adaptées à vos besoins
 Gain de temps et économies dans la gestion des frais
 Une couverture d’assurance étendue, sans supplément
 one – le service numérique gratuit
 Rapport qualité-prix et bonus de volume
 Des options attrayantes

Service. Prééminent.

Gain de temps et économies dans la gestion des frais
La Business Card de Viseca est la carte de crédit sur mesure 
qui favorise les activités de votre entreprise! L’outil gratuit de 
gestion des frais en ligne simplifie l’administration et améliore  
le contrôle des coûts. Cette carte de crédit adaptée aux  
besoins des entreprises vous offre toute une série d’avantages. 
Mastercard® Business Card – le moyen de paiement parfait 
pour les PME.

Sécurité. Garantie.

Une couverture d’assurance étendue, sans supplément
La Business Card vous permet de bénéficier de nombreuses  
prestations d’assurance particulièrement utiles. Utilisez-la pour  
profiter d’une protection optimale lors de vos déplacements 
professionnels!

 Assurance accidents de voyage
 Assurance des frais d’interruption de voyage
 Assistance médicale durant le voyage
 Assurance bagages

Vous trouverez plus de détails sur 
viseca.ch/assurances-entreprises

Avenir. Assuré.

one – le service numérique gratuit
one vous permet de gérer votre carte de crédit de façon sûre  
et en toute sérénité – par le biais de votre smartphone, de  
votre Apple Watch ou de notre site Internet. La procédure 
d’enregistrement à one est très simple et ne doit être effectuée 
qu’une seule fois.

 Gérez une ou plusieurs cartes.
 Bloquez et débloquez vous-même dans l’app one, de façon  

 simple et rapide, une carte égarée.
 Confirmez vos paiements en ligne via l’app one ou au moyen  

 d’un code reçu par SMS. 
 Recevez une notification push ou un SMS après chaque  

 transaction.
 Connectez-vous de façon sécurisée au moyen de votre  

 empreinte digitale ou de Face ID. 

Informations détaillées sur viseca.ch/one

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 supplémentaire pour les collaborateurs est à moitié prix.

Bonus de volume
Chaque utilisation de votre Business Card vous permet de réduire  
encore la cotisation annuelle. Ainsi, le fait que vos collabora-
teurs utilisent fréquemment leur carte s’avère avantageux.



Flexibilité. Universelle.

Des options attrayantes

Tous les frais en quelques clics
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.

 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

Décompte simplifié
Vous bénéficiez également d’une aide pour le  
contrôle 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 mobile
Réglez vos achats de façon simple, rapide et sûre avec 
Apple Pay, Google Pay™, Samsung Pay, Fitbit Pay,  
Garmin Pay™ ou SwatchPay!.
 
Vous trouverez plus d’informations sur 
viseca.ch/paiement-mobile

Offre. Individualisée.

Des cartes de crédit adaptées à vos besoins

Impact publicitaire renforcé
Vous pouvez 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. 
Sur upload-picture.ch, vous pouvez charger en toute simplicité  
votre propre design de carte.

Les avantages en un coup d’œil
Outre les avantages déjà mentionnés pour vos collaborateurs 
et votre entreprise, cette carte offre également tous les atouts 
d’une carte de crédit normale.

 Acceptation mondiale 
 Protection en cas d’utilisation abusive
 Assistance 24h pour les situations d’urgence

Location de voiture Hertz à prix réduit
Réglez votre location de voiture par carte de crédit et bénéficiez  
d’un rabais ainsi que d’avantages supplémentaires. Vous  
trouverez plus d’informations sur www.viseca.ch/hertz

Pour profiter de tous les avantages de la Mastercard® Business 
Card Argent, complétez vite une demande de carte de crédit 
en ligne!

  viseca.ch/business-argent-fr

Vous trouverez tous les détails relatifs à nos cartes sur 
viseca.ch/entreprises

La page suivante vous permettra par ailleurs de visualiser en 
un coup d’œil l’ensemble des frais et prestations. 
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Mastercard® Business Card Argent en CHF
Cotisations annuelles Première carte: CHF 100.–

Chaque carte supplémentaire: CHF   50.– 
Limite de carte De CHF 3 000.– à max. 10 000.– par mois
Service clientèle Nos collaboratrices et nos collaborateurs répondent à vos demandes avec amabilité,  

compétence et fiabilité, 24 heures sur 24 et 365 jours par an.
Gestion des frais en ligne eXpense Gratuite
Design de carte personnalisé CHF 40.– par an et par carte
Carte de remplacement dans le 
monde entier

CHF 20.–

Commission par retrait d’espèces 3,5% aux bancomats dans le monde entier 
Min. CHF 5.– (en Suisse) 
Min. CHF 10.– (à l’étranger) 
 
4% aux guichets dans le monde entier 
Min. CHF 10.– (en Suisse et à l’étranger)

Transactions en monnaie étrangère Montant au taux de conversion + 1,5% de frais de traitement
Intérêts moratoires 14,93%
Frais de traitement en cas de 
retard de paiement

CHF 20.– par facture

Code NIP/remplacement du NIP Gratuit
Perte ou vol Aucune franchise (CHF 0.–) pour le titulaire de carte en cas d’annonce immédiate et de 

respect des obligations de diligence (chiffres 3 et 4 des CG)
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.

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

Vue d’ensemble des frais et prestations

* Sont déterminantes, dans tous les cas, les Conditions Générales d’Assurance propres à chaque assureur. 
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Assurance accidents de voyage Dédommagement en cas de décès ou d’invalidité et prise en charge des frais de 
transport et de sauvetage jusqu’à concurrence de CHF 300 000.– par événement et 
par personne

Assurance des frais d’interruption 
de voyage

Prise en charge des frais en cas d’interruption ou de prolongation d’un voyage d’affaires, 
jusqu’à concurrence de CHF 5 000.– par événement et par personne

Assistance médicale durant le 
voyage

Prise en charge illimitée des frais concernant le voyage retour, le transport retour ou le 
rapatriement, et prise en charge des frais de recherche, de sauvetage et de guérison 
jusqu’à concurrence de CHF 250 000.– par événement et par personne

Assurance bagages Prise en charge des frais en cas de vol, de perte ou d’endommagement des bagages, 
ainsi que des frais liés à l’achat de vêtements et d’articles de toilette indispensables en 
cas de retard jusqu’à concurrence de CHF 2 500.– par événement et par personne

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

Service numérique one Gratuit
Location de voiture à prix réduit 
chez Hertz

En payant avec votre carte de crédit, vous bénéficiez d’un rabais et d’autres avantages.

Prestations d’assurance*

Prestations supplémentaires


