
Les cartes de crédit Mastercard Business concourent dans votre 

entreprise à une meilleure transparence des coûts et à une 

diminution de la charge administrative. La séparation entre les 

dépenses privées et professionnelles vous fait en plus économiser 

beaucoup de temps et d’effort. En bref: une carte de crédit 

Business simplifie la gestion des dépenses professionnelles de 

tout type – pour l’entreprise, les collaborateurs et les fournisseurs.

Mastercard Business
Gold, Standard et Euro
Avec les cartes de crédit Business, vous économisez du temps et de l’argent

Des solutions de paiement qui font gagner du temps et de l’argent.



Mastercard Business Gold, Standard et Euro

* Les prestations requièrent une inscription séparée: www.company-cards.ch

**  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 le site www.company-cards.ch ou demander auprès de 
Swisscard AECS GmbH. 

Les cartes de crédit Mastercard Business – 
bien plus qu’un moyen de paiement moderne

Voulez-vous économiser du temps et de l’argent? Contribuer à l’améliora-
tion de la transparence des coûts et à la diminution des opérations admi-
nistratives au sein de votre entreprise? 

Nous vous aidons à simplifier le règlement des dépenses professionnelles en tout genre. Il ne vous 
reste qu’à choisir la carte de crédit Mastercard Business qui correspond à vos besoins.

Les principaux avantages

• Économie de temps et d’argent grâce 
à une gestion simplifiée des notes de 
frais 

• Toujours et partout la bonne devise à 
portée de main

• Contrôle et transparence des coûts

La Mastercard Business Standard  
propose des services ainsi que des privilèges 
spécialement conçus pour répondre aux besoins 
des petites et des moyennes entreprises.

•  Carte avec logo de l’entreprise et/ou design
individualisé*

• Paquet d’assurances InsurancePlus*
• Assurance accidents moyens de transport**
• Assurance bagages**
• Contrôle et transparence des coûts

La Mastercard Business Gold 
convient plus particulièrement aux entreprises 
qui attachent une grande importance au pres-
tige et à une limite de dépenses plus élevée.

• Carte avec logo de l’entreprise et/ou design 
individualisé*

• Paquet d’assurances InsurancePlus*
• Assurance accidents moyens de transport**
• Assurance bagages**
• Bonus lié au volume de transactions par carte
• Contrôle et transparence des coûts

La Mastercard Business Euro 
convient plus particulièrement aux entreprises 
dont les collaborateurs voyagent régulièrement 
dans la zone euro.

• Carte avec logo de l’entreprise et/ou design 
individualisé*

• Paquet d’assurances InsurancePlus*
• Assurance accidents moyens de transport**
• Assurance bagages**
• Bonus lié au volume de transactions par carte
• Contrôle et transparence des coûts
• Pas de supplément de traitement pour les

transactions en euros
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