
La Mastercard Corporate Dollar est idéale pour les entreprises 

dont les collaborateurs sont fréquemment en déplacement

dans la zone monétaire du dollar américain. Elle vient compléter 

de façon optimale nos cartes d’entreprise en francs suisses

et en euros. Vous disposez ainsi toujours d’un moyen de

paiement adéquat.

Mastercard Corporate Dollar
La carte d’entreprise pour toutes les dépenses professionnelles en USD

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



Mastercard Corporate Dollar
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Vous recherchez une solution de paiement 
spécialement adaptée à vos dépenses
professionnelles en USD?

Avec la Mastercard Corporate Dollar, dites adieu au taux de change des monnaies 
ainsi qu’au supplément prélevé en vue du traitement de transactions en dollars 
américains. Elle propose en outre, pour vous et vos collaborateurs, les autres
services et prestations attrayantes d’une carte Gold.

Les principaux avantages

• Dites adieu au taux de change de mon-
naie et aux frais de monnaie étrangère 
appliqués sur les transactions USD.

• CompanyOnline

• bonus sur le volume de transactions 
avec la carte

• larges prestations d’assurance3

La Mastercard Corporate Dollar 
La solution de paiement qui convient
particulièrement aux entreprises disposant
d’un compte USD et dont les collaborateurs
sont fréquemment en déplacement au sein
de la zone monétaire USD.

Plus d’avantages pour les dépenses professionnelles en USD
Que ce soit pour des achats en ligne en dollars américains ou pour des dépenses professionnelles au 
sein de la zone monétaire USD: dites adieu au taux de change des monnaies ainsi qu’au supplément 
prélevé en vue du traitement de transactions en dollars américains1.

CompanyOnline
Encore plus de contrôle et une meilleure vue d’ensemble de toutes dépenses professionnelles effectu-
ées – tant pour votre entreprise que pour les titulaires des cartes. Ce service vous permet de consulter, 

contrôler et télécharger les données de vos cartes avec confort et sécurité 24h/24, où que vous soyez.

Bonus sur le volume de transactions avec la carte
En fonction de votre volume de transactions, vous payez une cotisation réduite l’année suivante:
•  A partir de 10 000 USD dépensés2 par carte et par an, vous payez seulement la moitié de la cotisation 

annuelle l’année suivante.
•  A partir de 20 000 USD dépensés2 par carte et par an, vous ne payez aucune cotisation annuelle 

l’année suivante.

Paquet d’assurance complet3

Le paquet d’assurance est très large et comprend des prestations telles que:

• Assurance accidents moyens de transport
  Pour les déplacements en moyens de transport public tels qu’en avion et en train, en bateau, en bus, 

en taxi et en voiture de location

• Assurance confort de voyage
  Remboursement des coûts liés à la restauration, à l’hébergement et au transport alternatif en vols réguliers

• Informations de voyages et avances

• Assistance aux personnes

• Assurance bagages

• InsurancePlus
  Assurance annulation et interruption de voyage ainsi qu’assurance casco complète pour voiture de location

• Liability Waiver
 Assurance contre l’utilisation frauduleuse des cartes pour les clients entreprises

1 Un compte en dollars américains est nécessaire.
2 Hors frais, intérêts, crédits, arriérés, retraits d’espèces ainsi que transactions de loto, de paris et de casinos.
3 Vous trouverez les dispositions détaillées, sommes d’assurance et exclusions de responsabilité comprises, dans les conditions d’assurance.
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