
Les cartes d’entreprise Credit Suisse1.
Des solutions de paiement qui font gagner du temps et de l’argent.

Ce qu’il faut savoir sur les cartes d’entreprise Credit Suisse.
Les cartes d’entreprise sont un moyen de paiement moderne et sécurisé. Il existe de nombreuses raisons pour 
régler vos dépenses professionnelles quotidiennes avec une carte d’entreprise:

Les cartes d’entreprise Credit Suisse en un clin d’œil.
Parmi notre sélection de cartes d’entreprise, choisissez celles qu’il vous faut selon vos besoins:

 fl exibilité et liberté fi nancières: meilleur cash-fl ow grâce aux 

délais de paiement plus longs

 visibilité: séparation claire entre les dépenses profession-

nelles et les dépenses privées

 moyen de paiement sûr: remplacement rapide en cas de 

vol et de perte, aucune responsabilité en cas d’utilisation 

abusive par des tiers2

 Programme de bonifi cation: tirez profi t des avantages de 

votre carte à chaque utilisation.3

1 Pour les clients entreprises de Credit Suisse AG ou de Credit Suisse (Suisse) SA.
2 Pas de responsabilité, dans la mesure où tous les devoirs de diligence et de collaboration en vertu des Conditions générales (CG) ont été respectés.
3 Hors frais, intérêts, crédits, arriérés, retraits d’espèces ainsi que transactions de loto, de paris et de casinos.

 la sécurité en déplacement: prestations d’assurance 

généreuses

 avantages American Express®: off res spéciales et réductions 

grâce à la collaboration des partenaires American Express®, 

ainsi que des services de voyage exclusifs

 sécurité contre l’utilisation frauduleuse des cartes: la 

technologie 3-D Secure pour des achats sécurisés sur 

Internet et Liability Waiver, l’assurance contre l’utilisation 

frauduleuse des cartes pour les clients entreprises

Les paquets de cartes Credit Suisse Duo sont composés d’une Credit Suisse Duo 
American Express® Business et d’une Credit Suisse Duo Mastercard® Business. Deux cartes de 
crédit pour le prix d’une, pour avoir toujours et partout avec vous la carte adéquate.

Paquets de cartes Credit Suisse Duo Silver et Gold

Credit Suisse Mastercard® Business Euro

La Credit Suisse Mastercard® Business Euro convient particulièrement aux entreprises disposant d’un compte euro et 
dont les collaborateurs sont fréquemment en déplacement au sein de l’espace monétaire européen; elle leur permet d’éviter 
les frais de traitement et les taux de change des monnaies.

American Express® Corporate, Corporate Gold et Corporate Platinum Cards

L’American Express® Corporate Card convient aux moyennes et grandes entreprises qui ont des structures de frais plus 
complexes, des exigences de reporting élevées et des collaborateurs qui eff ectuent des achats ou génèrent des dépenses 
régulièrement.

L’American Express® Corporate Gold Card off re des avantages supplémentaires spéciaux aux grands voyageurs et aux 
personnes en déplacement professionnel, ainsi qu’aux dirigeants qui doivent aussi rester productifs et fl exibles lors de 
leurs voyages d’aff aires.

L’American Express® Corporate Platinum Card, la plus exclusive de toutes les Corporate Cards, concède un accès mon-
dial à toute une palette de prestations hors pair pour les personnes régulièrement en déplacement professionnel, exauçant 
ainsi quasiment tous leurs souhaits partout dans le monde.



Les principaux avantages en un clin d’œil

 CompanyOnline 

Grâce à l’accès en ligne, votre entreprise et vos titulaires 

de carte ont davantage de contrôle et une meilleure vue 

d’ensemble sur les transactions.

 Paquet d’assurance complet1 

Assurances complètes adaptées aux PME et spécialement 

prévues pour couvrir les déplacements, telles que 

l’assurance accidents moyens de transport, l’assurance 

confort de voyage, les informations sur les voyages 

et avances, les frais de recherche, de sauvetage et de 

dégagement, etc. En fonction du paquet de cartes, d’autres 

prestations, telles que InsurancePlus – consistant en 

une assurance annulation et interruption de voyage 

ainsi qu’une assurance casco complète pour voiture de 

location – sont comprises ou peuvent être contractées 

séparément.

Vous trouverez sur les pages suivantes un aperçu détaillé de 

toutes les prestations.

Vous trouverez sur les pages suivantes un aperçu détaillé de 

toutes les prestations.

Les prestations exclusives d’American Expresss®2

 Programme de bonification Membership Rewards  

d’American Express® 

Avec votre Credit Suisse Duo American Express® Business, 

vous cumulez des points de bonification précieux à chaque 

paiement3 – au restaurant, en faisant du shopping en ligne, 

en faisant le plein de carburant ou en voyage. Vous pouvez 

les échanger dans la boutique de primes contre des primes 

cadeau, des bons, des miles aériens4, etc.

 American Express® SelectsSM et Business Savings Plus 

En tant que titulaire de carte American Express®, vous profitez 

de nombreuses offres spéciales auprès des partenaires  

American Express®, comme par exemple de surclassements 

et de réductions dans des hôtels, des restaurants, etc.

 American Express® Corporate Gold Travel Service4 

Profitez des avantages du service de voyages personnel. Une 

équipe d’experts qui réservent pour vous les billets d’avion, les 

chambres d’hôtel, les restaurants et les voitures de location 

ou configurent des offres de voyage adaptées aux besoins de 

votre entreprise se tient exclusivement à votre disposition.

Les avantages des paquets de cartes Credit Suisse Duo.
En tant que client Credit Suisse, profitez d’avantages exclusifs spécialement prévus pour les PME. Entre le 
Credit Suisse Duo Silver ou Gold, choisissez le paquet de cartes qui répond à vos besoins. Deux cartes pour le 
prix d’une – pour avoir toujours et partout avec vous la carte adéquate.

1  Vous trouverez les dispositions détaillées (y compris les sommes d’assurance et les exclusions de responsabilité) dans les conditions d’assurance que vous pouvez consulter sur  
company-cards.ch ou demander auprès de Swisscard AECS GmbH.

2 Les prestations American Express® sont uniquement valables pour l’utilisation de votre Credit Suisse Duo American Express® Business Card.
3 Hors frais, intérêts, crédits, arriérés, retraits d’espèces ainsi que transactions de loto, de paris et de casinos.
4 Valable pour le paquet de cartes Gold uniquement.

Les avantages de la Credit Suisse MasterCard® Business Euro.
La Credit Suisse Mastercard® Business Euro convient particulièrement aux entreprises disposant d’un compte 
euro et dont les collaborateurs sont fréquemment en déplacement au sein de l’espace monétaire européen.

Les principaux avantages en un clin d’œil

 Plus d’avantages dans la zone euro 

Pas de frais de traitement, ni de conversion de monnaie 

pour les transactions en euro

 Carte avec dessin et logo 

Configurez votre carte suivant vos désirs, soit comme 

image sur toute la carte dans un design individualisé, soit 

avec le logo de votre entreprise.

 CompanyOnline 

Grâce à l’accès en ligne, votre entreprise et vos titulaires 

de carte ont davantage de contrôle et une meilleure vue 

d’ensemble sur les transactions.

 Bonus sur le volume de transactions avec la carte 

Selon le volume, votre cotisation annuelle se réduit de 50% 

ou 100% les années suivantes.

 Paquet d’assurances complet 

Le paquet d’assurances est très large et comprend des 

prestations telles que l’assurance accidents moyens 

de transport, l’assurance pour frais médicaux voyage 

à l’étranger, le rapatriement de l’étranger, les frais de 

recherche, de sauvetage et de dégagement, l’assistance 

voyage, l’assurance confort de voyage, l’assurance ba-

gages, les informations sur les voyages et avances, ainsi 

que les populaires prestations comprises dans le paquet 

InsurancePlus – consistant en une assurance annulation 

et interruption de voyage ainsi qu’une assurance casco 

complète pour voiture de location.

Nous vous offrons la première cotisation 

annuelle sur tous les paquets de cartes.

Paquets de cartes Credit Suisse Duo Silver et Gold

Credit Suisse Mastercard® Business Euro



Les avantages des Corporate Cards.
Toutes les American Express® Corporate Cards conviennent aux moyennes et grandes entreprises qui ont des 
structures de frais plus complexes et des exigences de reporting élevées, ou simplement à leurs collaborateurs 
fréquemment en déplacement professionnel devant aussi rester productifs et flexibles lors de leurs voyages 
d’affaires et pouvant ainsi profiter de services exclusifs.

1 Hors frais, intérêts, crédits, arriérés, retraits d’espèces ainsi que transactions de loto, de paris et de casinos.

Les principaux avantages en un clin d’œil 

 Outil en ligne MyAccount 

Bénéficiez, 24 heures sur 24 et où que vous soyez, d’un 

aperçu sur vos transactions par cartes – facilement,  

rapidement et simplement:

• relevé de vos dépenses des six derniers mois

• vos points de bonification Membership Rewards en un 

clin d’œil

• usage sans licence, sans frais d’utilisation, et sans  

installation de logiciel

 Outils de gestion 

Pour une gestion efficace des transactions par cartes de 

votre entreprise, associez à vos American Express®  

Corporate Cards les outils gratuits suivants:

• American Express® @Work pour des informations de 

gestion basées sur le Web

• Billing Support Files pour une intégration électronique de 

données de facturation

 Expense Management 

Nos solutions logicielles sont compatibles avec tous les ou-

tils logiciels usuels pour le traitement des frais généraux, 

et elles facilitent ainsi le travail en la matière.

Les principaux avantages supplémentaires en  

comparaison avec la Corporate Card en un clin d’œil

 Prestations d’assurance supplémentaires 

L’assurance pour frais médicaux voyage à l’étranger, le 

rapatriement de l’étranger, l’assistance voyage, l’annula-

tion et l’interruption voyage, Home Assistance, l’assurance 

casco complète pour voiture de location, l’assistance aux 

véhicules, le retour des marchandises ainsi que l’assurance 

responsabilité civile privée de voyage

 American Express® Corporate Gold Travel Service 

Profitez des avantages du service de voyages personnel. 

Une équipe d’experts qui réservent pour vous les bil-

lets d’avion, les chambres d’hôtel, les restaurants et les 

voitures de location ou configurent des offres de voyage 

adaptées aux besoins de votre entreprise se tient  

exclusivement à votre disposition.

 Programme de bonification Membership Rewards 

d’American Express® 

Cumulez des points de bonification précieux à chaque 

paiement1 – au restaurant, en faisant du shopping en ligne, 

en faisant le plein de carburant ou en voyage. Vous pouvez 

les échanger dans la boutique de primes contre des primes 

cadeau, des bons, des miles aériens, etc.

 American Express® SelectsSM et Business Savings Plus 

En tant que titulaire de carte American Express®, vous 

profitez de nombreuses offres spéciales auprès des 

partenaires American Express®, comme par exemple de 

surclassements et de réductions dans des hôtels, des 

restaurants, etc.

 Paquet d’assurances complet 

Des assurances complètes pour vos déplacements, 

couvrant par exemple les situations suivantes: accidents 

moyens de transport, confort voyage pour les vols man-

qués ou retardés ainsi que pour le retard des bagages sur 

le vol aller, bagages en cas de vol ou d’endommagement, 

frais de recherche, de sauvetage et de dégagement.

 Adhésion Priority Pass™ 

Profitez d’une adhésion annuelle gratuite et d’un accès 

annuel gratuit à plus de 1000 salons Priority Pass™  

exclusifs dans plus de 130 pays.

 Adhésion gratuite à Hertz Gold Plus Rewards Five Star® 

Jusqu’à 30% de réduction sur le tarif de base et bien 

d’autres privilèges chez Hertz

 Compte Boingo pour un accès Wi-Fi gratuit 

Où que vous voyagiez: profitez d’un accès Wi-Fi illimité sur 

plus de 1 million de hotspots Boingo dans le monde entier – 

grâce au compte gratuit Boingo American Express®.

American Express® Corporate Card

American Express® Corporate Gold Card



Les principaux avantages supplémentaires en  

comparaison avec la Corporate Card en un clin d’œil

 Prestations d’assurance supplémentaires 

L’assurance pour frais médicaux voyage à l’étranger, le 

rapatriement de l’étranger, l’assistance voyage, l’annula-

tion et l’interruption voyage, Home Assistance, l’assurance 

casco complète pour voiture de location, l’assistance aux 

véhicules, le retour des marchandises ainsi que l’assurance 

responsabilité civile privée de voyage. Les montants d’as-

surance de la Platinum Card sont, le plus souvent, beau-

coup plus élevés que ceux des autres American Express® 

Corporate Cards.

 American Express® Corporate Platinum  

Travel & Lifestyle Service 

Une équipe exclusive et individuelle de conseillers engagés 

se tient à votre disposition partout dans le monde,  

24 heures sur 24, pour toutes vos demandes concernant 

les opérations de voyage et commerciales telles que 

l’organisation de la mise à disposition d’un véhicule ou du 

transport en véhicule, l’organisation de prestations telles 

que les services de coursier, de traduction, etc., pour la 

quasi-totalité de vos besoins.

 Adhésion Priority Pass™ et accès illimité 

En tant que client American Express® Corporate Platinum 

Card, profitez d’une adhésion annuelle gratuite et d’un ac-

cès annuel gratuit et illimité à plus de 1000 salons Priority 

Pass™ exclusifs dans plus de 130 pays.

 Accès aux salons American Express® 

Accès illimité et gratuit à 16 salons American Express® 

exclusifs à l’échelle mondiale, afin de travailler en toute 

tranquillité même en déplacement, ou bien de se reposer

 Accès aux salons Delta Sky Club® 

Accès illimité et gratuit à tous les salons d’aéroport Sky 

Club® partout dans le monde, avec tous les avantages club

 Adhésion gratuite Gold-Elite au Club CarlsonSM 

Pour bénéficier de services et privilèges supplémentaires 

dans plus de 1000 des hôtels Carlson Rezidor

 Adhésion gratuite aux programmes partenaires de 

location de véhicules 

Pour des surclassements ou de grosses réductions chez 

Hertz Gold Plus Rewards Five Star®, Avis Preferred® et Sixt 

Advantage Circle®

 Service limousine 

Conditions spéciales et services et privilèges supplémen-

taires auprès de Tristar et Carey

 Offres spéciales de vols 

Prix préférentiels et avantages sur les billets de première 

classe, de classe affaires ou de classe économique, sur 

demande directe auprès du Travel & Lifestyle Service

 Compte Boingo pour un accès Wi-Fi gratuit 

Où que vous voyagiez: profitez d’un accès Wi-Fi illimité sur 

plus de 1 million de hotspots Boingo dans le monde entier – 

grâce au compte gratuit Boingo American Express®.

American Express® Corporate Platinum CardAmerican Express® Corporate Platinum Card



Paquet de cartes Credit Suisse Duo Silver Paquet de cartes Credit Suisse Duo Gold

Credit Suisse Duo Silver 
American Express® 

Business

Credit Suisse Duo 
Mastercard®  Business 

Standard

Credit Suisse Duo Gold 
American Express® 

Business

Credit Suisse Duo 
Mastercard® 

Business Gold

Credit Suisse 
Mastercard® 

Business Euro

CompanyServices
INSURANCE1 

Assurance accidents 
moyens de transport

Invalidité ou décès
(lors de voyages d’aff aires)

500 000 CHF 400 000 CHF 700 000 CHF 600 000 CHF 600 000 CHF

Invalidité ou décès (lors de voyages 
privés)

500 000 CHF 400 000 CHF 700 000 CHF 600 000 CHF 600 000 CHF

Assurance pour frais médi-
caux voyage à l’étranger

Frais médicaux – 10 000 CHF 7 500 CHF 7 500 CHF

Rapatriement depuis
l’étranger

Rapatriement (transport) et transport 
jusqu’à l’hôpital

– oui oui

Rapatriement de la dépouille ou 
funérailles à l’étranger

– 3 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF

Frais de recherche, de 
sauvetage et de dégagement

Transport de recherche, de sauvetage, 
de dégagement, et transport jusqu’à 
l’hôpital

60 000 CHF 60 000 CHF 60 000 CHF

Assistance voyage Frais pour un conducteur remplaçant – train 1re cl., taxi 80 CHF,
avion (Bus. Class) à p. 700 km

train 1re cl., 
taxi 80 CHF,

avion (Bus. Class) 
à p. 700 km

Voyage de retour suite à l’hospitalisa-
tion ou au décès d’un proche

– 2 000 CHF 1 500 CHF 1 500 CHF

Assurance annulation et 
interruption de voyage

Assurance annulation et interruption 
de voyage

5 000 CHF2 3 000 CHF2 5 000 CHF 3 000 CHF 3 000 CHF

Assurance confort de 
voyage

Vol manqué et retardé (dès 4 heures) 150 CHF 300 CHF 200 CHF 200 CHF

Retard des bagages à l’aller 
(dès 6 heures)

700 CHF 500 CHF 1 500 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF

Assurance bagages Vol et endommagement des bagages – 2 000 CHF 1 500 CHF 1 500 CHF

Frais de transport en cas de bagage
retrouvé

– 1 000 CHF 700 CHF 700 CHF

Home Assistance Avance frais de sauvetage – 10 000 CHF – –

Assurance casco complète 
pour voiture de location

Assurance casco complète 80 000 CHF2 50 000 CHF2 80 000 CHF 50 000 CHF 50 000 CHF

Durée de location non utilisée 40 CHF par jour, max. 500 CHF2 40 CHF par jour, max. 500 CHF2 40 CHF par jour, 
max. 500 CHF2

Frais de rapatriement du véhicule
en cas d’accident ou de maladie

500 CHF2 500 CHF 500 CHF

Frais d’ouverture des portes/clé de 
rechange

500 CHF2 500 CHF 500 CHF

Assistance aux véhicules Dépannage et réparations – oui oui

Informations de voyage
et avances

Organisation et arrangement relative-
ment aux médecins, informations de 
voyage, etc.

oui oui oui

Avances pour les frais de médecin/
hospitalisation, honoraires d’avocat, 
etc.

15 000 CHF 15 000 CHF 15 000 CHF

Paquet d’assurance 
InsurancePlus2

Cotisation mensuelle par carte ou
paquet de cartes

5 CHF2 (par paquet de cartes) incluse incluse

Liability Waiver Assurance contre l’utilisation 
frauduleuse pour clients entreprises

jusqu’à 30 000 CHF max. par
titulaire de carte et

2 000 000 CHF max. par
client entreprise et année civile

jusqu’à 30 000 CHF max. par
titulaire de carte et

2 000 000 CHF max. par
client entreprise et année civile

jusqu’à
30 000 CHF max. par

titulaire de carte et
2 000 000 CHF max.
par client entreprise

et année civile

ONLINE

CompanyOnline (Online Account Access) oui oui oui

Technologie 3-D Secure oui oui oui

DATA

Data Provision Mastercard® File
(pour les administrateurs d’entreprise)

– forfait unique par compte de base:
100 CHF

mensuellement par carte: 5 CHF

forfait unique par compte de base:
100 CHF

mensuellement par carte: 5 CHF

forfait unique par 
compte de base:

100 CHF
mensuellement par 

carte: 5 CHF

SDG2 – Mastercard® File Transfer
(pour les administrateurs d’entreprise)

– – 2 000 CHF par
compte de base/an

EXPENSE MANAGEMENT

Compatibilité avec tous les outils 
logiciels usuels, destinés au traitement 
des frais généraux et coopération avec 
leurs fournisseurs

oui oui oui

PICTURE CARD

Carte avec le logo de 
l’entreprise (noir)3

Cotisation unique par entreprise – – incluse

Cotisation annuelle par carte – – 3 EUR

Carte avec design 
individualisé (image sur 
toute la carte)3

Cotisation unique par entreprise – – 100 EUR

Cotisation annuelle par carte – – 3 EUR

Tableau des prestations.
Paquets de cartes Credit Suisse Duo
et Mastercard® Euro

1  Vous trouverez les dispositions détaillées (y compris les sommes d’assurance et les exclusions de responsabilité) dans les conditions d’assurance que vous pouvez consulter sur 
company-cards.ch ou demander auprès de Swisscard AECS GmbH.

2 Ces prestations sont proposées en option et ne sont prises en charge que sur inscription à InsurancePlus (payante), dans les montants correspondants.
3 Les prestations exigent une inscription séparée sur le site company-cards.ch



4 Hors frais, intérêts, crédits, arriérés, retraits d’espèces ainsi que transactions de loto, de paris et de casinos.
5 Les transactions provenant de loterie, de paris et de casinos seront traitées comme des retraits d’espèces aux distributeurs.
6 Pas de responsabilité, dans la mesure où tous les devoirs de diligence et de collaboration en vertu des Conditions générales (CG) ont été respectés.
7 Credit Suisse AG ou Credit Suisse (Suisse) SA.

Paquet de cartes Credit Suisse Duo Silver Paquet de cartes Credit Suisse Duo Gold

Credit Suisse Duo Silver 
American Express® 

Business

Credit Suisse Duo 
Mastercard®  Business 

Standard

Credit Suisse Duo Gold 
American Express® 

Business

Credit Suisse Duo 
Mastercard® 

Business Gold

Credit Suisse 
Mastercard® 

Business Euro

CompanyBenefi ts  
PROGRAMME DE FIDÉLISATION / BONUS

Membership Rewards Classic
(1 point pour 1 CHF dépensé4)

– inclus – –

Membership Rewards Basic
(0,5 point pour 1 CHF dépensé4)

inclus – – –

Taux de conversion pour
1 mile SWISS Miles & More

– – 2 points – –

Bonus sur le volume de transactions 
avec la Mastercard®

– – oui

OFFERS

American Express® SelectsSM – off res
spéciales exclusives pour les clients 
entreprises

oui – oui – –

American Express® Business Savings
Plus – off res spéciales exclusives pour
les clients entreprises

oui – oui – –

TRAVEL

American Express® Corporate Gold 
Travel Service

– oui – –

CompanyCards 
COTISATIONS ANNUELLES

Cotisation annuelle la 1re 
année

Première carte 0 CHF 0 CHF 0 EUR

Autres cartes 0 CHF 0 CHF 0 EUR

Cotisation annuelle les 
années suivantes

Première carte 100 CHF 200 CHF 200 EUR

Autres cartes 100 CHF 200 CHF 200 EUR

Carte de remplacement En cas de perte, de vol
ou de dommage

25 CHF 25 CHF 20 EUR

RÉDUCTIONS COTISATION ANNUELLE (pour les années suivantes)

Points Membership 
Rewards

Remise de la cotisation annuelle sur la 
première carte

– – 50 000 points – –

Remise de la cotisation annuelle 
d’autres cartes

25 000 points – 50 000 points – –

Bonus sur le volume de 
transactions avec la carte

A partir de 10 000 EUR par carte et 
par an4

– – 50%

A partir de 20 000 EUR par carte et 
par an4

– – 100%

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Retrait aux distributeurs 
automatiques

Suisse 3,75%
au min. 5 CHF

3,75%
au min. 5 CHF

3,75%
au min. 3 EUR

Etranger/guichet bancaire 3,75%
au min. 10 CHF5

3,75%
au min. 10 CHF5

3,75%
au min. 6 EUR5

Rappel de paiement Frais par rappel 20 CHF 20 CHF 13 EUR

Intérêt de crédit Taux d’intérêt annuel 15% 15% 15%

Frais de traitement pour
les transactions en monnaie 
étrangère

CHF – – 2,5%

EUR 2,5% 2,5% –

Toutes les autres devises 2,5% 2,5% 2,5%

Frais de versement postaux Frais facturés par la Poste pour verse-
ments d’espèces au guichet postal

selon le tarif postal actuel selon le tarif postal actuel selon le tarif postal 
actuel

DÉTAILS DE PAIEMENT

Modes de facturation Centralisé oui oui oui

Individuel oui – –

Options de paiement LSV – oui oui

BVR/IPI oui oui oui

DIVERS

Remplacement de la carte sous 48 h sous 48 h sous 48 h

Responsabilité en cas de vol ou de 
perte de la carte

aucune6 aucune6 aucune6

Compte bancaire suisse Credit Suisse7 Credit Suisse7 Credit Suisse7



1  Vous trouverez les dispositions détaillées (y compris les sommes d’assurance et les exclusions de responsabilité) dans les conditions d’assurance que vous pouvez consulter sur 
company-cards.ch ou demander auprès de Swisscard AECS GmbH.

American Express® 
Corporate Card

American Express® 
Corporate Gold Card

American Express® 
Corporate Platinum Card

CompanyServices
INSURANCE1 

Assurance accidents 
moyens de transport

Invalidité ou décès (lors de voyages 
d’aff aires)

750 000 CHF 850 000 CHF 1 000 000 CHF

Invalidité ou décès (lors de voyages 
privés)

375 000 CHF 850 000 CHF 1 000 000 CHF

Assurance pour frais médi-
caux voyage à l’étranger

Frais médicaux – 10 000 CHF 3 000 000 CHF

Rapatriement de l’étranger Rapatriement (transport) et transport 
jusqu’à l’hôpital

– oui oui

Rapatriement de la dépouille ou 
funérailles à l’étranger

– 3 000 CHF 3 000 CHF

Frais de recherche, de 
sauvetage et de dégagement

Transport de recherche, de sauvetage, 
de dégagement, et transport jusqu’à 
l’hôpital

60 000 CHF 60 000 CHF 60 000 CHF

Assistance voyage Frais pour un conducteur remplaçant – train 1re cl., taxi 80 CHF, avion
(Bus. Class) à p. 700 km

train 1re cl., taxi 80 CHF, avion
(Bus. Class) à p. 700 km

Voyage de retour suite à l’hospitalisa-
tion ou au décès d’un proche

– 2 000 CHF 2 000 CHF

Assurance annulation et 
interruption de voyage

Assurance annulation et interruption 
de voyage

– 10 000 CHF 30 000 CHF

Assurance confort de 
voyage

Vol manqué et retardé (dès 4 heures) 300 CHF 350 CHF 400 CHF

Retard des bagages à l’aller
(dès 6 heures)

1 500 CHF 1 700 CHF 2 000 CHF

Assurance bagages Vol et endommagement des bagages 2 000 CHF 4 000 CHF 6 000 CHF

Frais de transport en cas de bagage
retrouvé

1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF

Home Assistance Avance frais de sauvetage – 10 000 CHF 10 000 CHF

Assurance casco complète 
pour voiture de location

Assurance casco complète – 80 000 CHF 120 000 CHF

Durée de location non utilisée – 40 CHF par jour, jusqu’à
500 CHF max.

40 CHF par jour, jusqu’à
500 CHF max.

Frais de rapatriement du véhicule en 
cas d’accident ou de maladie

– 500 CHF 500 CHF

Frais d’ouverture des portes/clé de 
rechange

– 500 CHF 500 CHF

Assistance aux véhicules Dépannage et réparations – oui oui

Informations de voyages et 
avances

Organisation et arrangement relative-
ment aux médecins, informations de 
voyage, etc.

oui oui oui

Avances pour les frais de médecin/
hospitalisation, honoraires d’avocat, 
etc.

15 000 CHF 15 000 CHF 15 000 CHF

Assurance retour de 
marchandises

Pour les marchandises intactes, à p. 
de 60 CHF

– 1 000 CHF 2 000 CHF

Assurance responsabilité 
civile privée de voyage

Dommages corporels – 1 000 000 CHF 2 000 000 CHF

Dommages matériels – 20 000 CHF 50 000 CHF

Liability Waiver Assurance contre l’utilisation frau-
duleuse des cartes pour les clients 
entreprises

jusqu’à 30 000 CHF max. par
titulaire de carte et

2 000 000 CHF max. par
client entreprise et année civile

jusqu’à 30 000 CHF max. par
titulaire de carte et

2 000 000 CHF max. par
client entreprise et année civile

jusqu’à 30 000 CHF max. par
titulaire de carte et

2 000 000 CHF max. par
client entreprise et année civile

ONLINE

Technologie 3-D Secure oui oui oui

American Express® @Work Core oui oui oui

American Express® @Work Enhanced oui oui oui

MyAccount (American Express® 
Online Account Access)

oui oui oui

DATA

American Express® Billing Support 
Files (pour les administrateurs 
d’entreprise)

oui oui oui

EXPENSE MANAGEMENT

Compatibilité avec tous les outils 
logiciels usuels, destinés au traitement 
des frais généraux et coopération avec 
leurs fournisseurs

oui oui oui

Tableau des prestations.
American Express® 
Corporate Cards



2 Hors frais, intérêts, crédits, arriérés, retraits d’espèces ainsi que transactions de loto, de paris et de casinos.
3 Les prestations sont proposées en option et exigent une inscription séparée. Le formulaire d’inscription correspondant est disponible sur company-cards.ch
4 Pas de responsabilité, dans la mesure où tous les devoirs de diligence et de collaboration en vertu des Conditions générales (CG) ont été respectés.

American Express® 
Corporate Card

American Express® 
Corporate Gold Card

American Express® 
Corporate Platinum Card

CompanyBenefi ts  
PROGRAMME DE FIDÉLISATION/BONUS

Membership Rewards Classic
(1 point pour 1 CHF dépensé2)

participation 50 CHF par carte/an
(hors TVA)

inclus inclus

Membership Rewards Basic
(0,5 point pour 1 CHF dépensé2)

– – –

Taux de conversion pour 
1 mile SWISS Miles & More

2 points 2 points 2 points

Bonus sur le volume de transactions 
avec la Mastercard®

– – –

OFFERS

American Express® SelectsSM – off res
spéciales exclusives pour les clients 
entreprises

oui oui oui

American Express® Business Savings
Plus – off res spéciales exclusives pour 
les clients entreprises

oui oui oui

TRAVEL

American Express® Corporate Gold 
Travel Service

– oui –

American Express® Corporate Platinum 
Travel & Lifestyle Service

– – oui

Hotspot American Express® Boingo – oui oui

Arrangements de voyage 
American Express®

Programme de bonifi cation hôtelier Club 
CarlsonSM3

– – oui

Taste from American Express® Invites® – – oui

Off re spéciale de vol – – oui

Privilèges voitures de 
location 
American Express®4

Hertz Gold Plus Rewards – oui –

Hertz Gold Plus Rewards Five Star® – – oui

Avis Preferred® – – oui

Sixt Advantage Circle® – – oui

Service limousine 
American Express®

Tristar – – oui

Carey – – oui

Accès salon 
American Express®

Salons Priority Pass™3 – oui oui

Salons American Express® – – oui

Salons d’aéroport Delta Sky Club® – – oui

CompanyCards 
COTISATIONS ANNUELLES

Cotisation annuelle 
la 1re année

Première carte 140 CHF 250 CHF 650 CHF

Autres cartes 140 CHF 250 CHF 650 CHF

Cotisation annuelle les 
années suivantes

Première carte 140 CHF 250 CHF 650 CHF

Autres cartes 140 CHF 250 CHF 650 CHF

Carte de remplacement En cas de perte, de vol ou 
d’endommagement

incluse incluse incluse

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Retrait aux distributeurs 
automatiques

Suisse 4%, 
au min. 5 CHF

4%, 
au min. 5 CHF

4%, 
au min. 5 CHF

Etranger/guichet bancaire 4%, 
au min. 5 CHF

4%, 
au min. 5 CHF

4%, 
au min. 5 CHF

Rappel de paiement Frais par rappel 20 CHF 20 CHF 20 CHF

Intérêt de crédit Taux d’intérêt annuel 15% 15% 15%

Supplément pour le traite-
ment de transactions dans 
une monnaie étrangère

CHF – – –

EUR 2% 2% 2%

Toutes les autres devises 2% 2% 2%

Frais de versement postaux Frais facturés par la Poste pour verse-
ments d’espèces au guichet postal

– – –

DÉTAILS DE PAIEMENT

Modes de facturation Centralisé oui oui oui

Individuel oui oui oui

Options de paiement LSV oui oui oui

BVR/IPI oui oui oui

DIVERS

Remplacement de la carte sous 24 h sous 24 h sous 24 h

Responsabilité en cas de vol ou de 
perte de la carte

aucune4 aucune4 aucune4

Compte bancaire suisse banque suisse banque suisse banque suisse

Swisscard AECS GmbH ●  Case postale 227 ●  CH-8810 Horgen ●  company-cards.ch
American Express® and Mastercard® Cards, issued by Swisscard AECS GmbH
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