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 L’essentiel en bref
 Gain de temps et économies dans la gestion des frais
 Une couverture d’assurance étendue, sans supplément
 Mastercard® SmartData OnLine
 Programme de bonus d’entreprise et de volume
 Des options attrayantes

Service. Prééminent.

Gain de temps et économies dans la gestion des frais
Adaptée aux besoins des entreprises, la Corporate Card de 
Viseca vous offre toute une série d’avantages. Mastercard® 
Corporate Card – la carte de crédit pour les clients exigeants.

Sécurité. Garantie.

Une couverture d’assurance étendue, sans supplément
La Corporate 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
 Corporate Liability Waiver

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

Profiter. Infiniment.

Bonus de volume
Avec une Corporate Card de Viseca, votre entreprise  
profite automatiquement d’un programme de bonus de  
volume. Avec un volume annuel de dépenses d’au moins 
CHF 10 000.– (frais exclus), seule la moitié de la cotisation 
au maximum sera perçue l’année suivante. Ainsi, le fait que 
vos collaborateurs utilisent fréquemment leur carte s’avère 
avantageux.

Avenir. Assuré.

Mastercard® SmartData OnLine
SmartData OnLine est un service de Mastercard® International. 
Vous n’avez aucun achat de logiciel ni aucun investissement 
d’implémentation à faire. Votre login d’administrateur protégé 
vous permet d’attribuer d’autres droits d’accès aux titulaires de 
cartes et au controlling. Les rapports, établis selon vos critères, 
peuvent être exportés vers tous les systèmes ERP usuels pour 
y être traités. Avec SmartData OnLine, vous automatisez de  
manière parfaitement ciblée le traitement et la comptabilisation 
des frais dans votre entreprise.

SmartData OnLine convient aux entreprises utilisant au moins dix 
cartes de crédit.

 Sécurité maximale des données
 Applications globales d’établissement de rapports et de  

 gestion des coûts basées sur Internet
 Droits d’accès aux données définissables individuellement
 Accès aux données en temps réel, établissement de  

 rapports ainsi qu’exportation des données vers tous les  
 systèmes ERP usuels
 Utilisation simple (disponible en 16 langues) 
 Fonction élaborée de répartition des coûts, y c. splitting des  

 coûts, établissement manuel de justificatifs, etc.

Informations détaillées sur viseca.ch/sdol



Flexibilité. Universelle.

Des options attrayantes

Gestion efficace des frais – 
moins de travail administratif
Le décompte central permet un contrôle précis des 
dépenses et une analyse fiable de la structure des 
coûts. Avec la Corporate Card, vos collaborateurs 
règlent aisément les dépenses et les achats effectués  
pour l’entreprise. Lors de voyages à l’étranger, nul 
besoin de se procurer des devises qui devraient 
être reconverties ultérieurement dans la monnaie 
du pays. Vous recevez une facture mensuelle où  
figurent clairement tous les paiements.

Options de décompte flexibles
Décompte global*: un seul décompte avec aperçu 
du solde de toutes les cartes et avis d’information sur 
les transactions individuelles en vue du décompte  
interne des frais
Décompte individuel*: extrait mensuel séparé envoyé 
directement au titulaire de carte et/ou à l’entreprise

Carte de voyage*
Choisissez une Corporate Card comme «carte de 
voyage» et faites enregistrer son numéro auprès de 
l’agence de voyages dans laquelle vous réservez les 
voyages professionnels de vos collaborateurs. Les 
frais liés aux billets d’avion, forfaits hôteliers, etc. 
seront ainsi mentionnés sur le décompte de cette 
carte de crédit.

Carte d’achat*
Lors des commandes, par exemple pour du matériel 
de bureau, votre département des achats aura juste à 
communiquer le numéro de la carte aux fournisseurs. 
Vous disposerez ainsi en permanence d’une vue 
d’ensemble actualisée et détaillée des achats réalisés.

* Les cartes de voyage et d’achat sont impersonnelles et ne sont pas  

 émises au nom d’un titulaire de carte. Elles sont affectées à un usage  

 défini et ne peuvent être utilisées que pour effectuer des transactions  

 via Internet ou par téléphone. Les obligations de diligence (chiffre 3 des  

 CG) doivent par conséquent être scrupuleusement respectées.

Offre. Individualisée.

Des cartes de crédit adaptées à vos besoins

Impact publicitaire renforcé
Transformez votre Corporate Card en carte de visite de votre 
entreprise: vous pouvez demander à faire imprimer votre logo 
en noir sur la carte.

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 trou-
verez plus d’informations sur www.viseca.ch/hertz
 

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

  viseca.ch/corporate-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® Corporate Card Argent en CHF
Cotisations annuelles 
- Carte de collaborateur 
- Carte de voyage 
- Carte d’achat

Compte principal d’entreprise gratuit
Max. CHF 100.–
 CHF  50.–
 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.
Frais de licence SmartData 
OnLine

CHF 500.– (frais d’activation uniques) 
CHF 500.– (frais de licence par an et par monnaie de carte)

Personnalisation avec le logo de 
l’entreprise

CHF 400.– (frais uniques) pour l’impression du logo de votre entreprise en noir

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% de frais de traitement
Intérêts moratoires 14,93%
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
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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

Corporate Liability Waiver Votre entreprise est également couverte contre les risques d’utilisation abusive de ses 
cartes de crédit, et ce, jusqu’à concurrence de CHF 25 000.– par événement et par carte.

Bonus de volume sur les achats 
et les retraits d’espèces 
(par carte, frais exclus)

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

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

* Sont déterminantes, dans tous les cas, les Conditions Générales d’Assurance propres à chaque assureur. 
 Informations détaillées sur viseca.ch/assurances-entreprises


