Les paquets de cartes Business Easy du Credit Suisse1
pour les clients Startup Easy et Business Easy.
La solution de paiement simple pour les jeunes entreprises, ainsi que pour les petites et moyennes entreprises.

Le paquet de cartes Business Easy pour entreprises avec solution de paiement du Credit Suisse.
Le Credit Suisse vous propose des solutions bancaires simples, spécialement conçues pour répondre à vos
besoins et vous permettant de profiter automatiquement d’un paquet de cartes Business Easy.
Que vous soyez une jeune entreprise utilisant le paquet de prestations bancaires Startup Easy ou une PME utilisant le paquet
de prestations bancaires Business Easy, vous bénéficiez d’une offre complète pour vos besoins financiers quotidiens. L’offre
de base de votre paquet de prestations bancaires comprend deux comptes d’entreprise, un forfait pour les transactions de
paiement2 ainsi que des cartes Maestro et des services de banque en ligne. Votre paquet de prestations bancaires
comprend également le paquet de cartes Business Easy Silver3 d’une valeur de 100 CHF par an.

Ce qu’il faut savoir sur les cartes d’entreprise Credit Suisse Business Easy.
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:
flexibilité et liberté financières: meilleur cash-flow grâce
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Credit Suisse (Suisse) SA.
Forfait d’un montant de 25 CHF par trimestre (seulement pour les clients du paquet de prestations bancaires Business Easy), les frais externes et les dépenses en matière de recherche
ne sont pas compris dans le forfait.
Une décision positive doit avoir été émise (par la société de cartes de crédit). Les Conditions générales actuelles pour les cartes à débit différé et de crédit de Swisscard AECS GmbH
s’appliquent. Paquets de cartes supplémentaires Silver/Gold payants.
Pas de responsabilité, dans la mesure où tous les devoirs de diligence et de collaboration en vertu des Conditions générales (CG) ont été respectés.
Hors frais, intérêts, crédits, arriérés, retraits d’espèces ainsi que transactions de loto, de paris et de casinos.
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Les avantages des paquets de cartes Business Easy.
En tant que client Startup Easy ou Business Easy, profitez d’avantages exclusifs spécialement prévus pour les
PME. Entre Silver ou Gold, choisissez le paquet de cartes qui répond à vos besoins. Ainsi, vous disposez de deux
cartes de crédit à l’acceptation mondiale, pour avoir toujours et partout avec vous la carte adéquate – sans frais
supplémentaires. Et en tant que client Startup Easy ou Business Easy, votre paquet de cartes Silver compris
dans le paquet de prestations bancaires reste exempt de cotisation annuelle les années suivantes.
Paquet de cartes Business Easy Silver et Gold

Paquet de cartes Business Easy Silver
Business Easy Silver American Express®
Business Easy Mastercard® Standard

Les principaux avantages en un clin d’œil

Paquet de cartes Business Easy Gold
Business Easy Gold American Express®
Business Easy Mastercard® Gold

Les prestations exclusives d’American Express®2
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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

restaurant, en faisant du shopping en ligne, en faisant le plein
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ainsi qu’une assurance casco complète pour voiture de
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American Express® Corporate Gold Travel Service3
Profitez des avantages du service de voyages personnel. Une
équipe d’experts qui réservent pour vous les billets d’avion,
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les chambres d’hôtel, les restaurants et les voitures de
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location ou configurent des offres de voyage adaptées aux
besoins de votre entreprise se tient exclusivement à votre
disposition.
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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.
Hors frais, intérêts, crédits, arriérés, retraits d’espèces ainsi que transactions de loto, de paris et de casinos.
Valable pour le paquet de cartes Gold.

Tableau des prestations.

Paquet de cartes Business Easy Silver

Paquet de cartes Business Easy Gold

Business Easy
Silver
American Express®

Business Easy
Mastercard®
Standard

Business Easy
Gold
American Express®

Business Easy
Mastercard®
Gold

CompanyServices
INSURANCE1
Assurance accidents moyens de
transport

Invalidité ou décès (lors de voyages d’affaires)

500 000 CHF

400 000 CHF

700 000 CHF

600 000 CHF

Invalidité ou décès (lors de voyages privés)

500 000 CHF

400 000 CHF

700 000 CHF

600 000 CHF

Assurance pour frais médicaux
voyage à l’étranger

Frais médicaux

–

10 000 CHF

7 500 CHF

Rapatriement de l’étranger

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

–

Rapatriement de la dépouille ou funérailles à
l’étranger

–

Frais de recherche, de sauvetage et
de dégagement

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

Assistance voyage

Assurance annulation et interruption
de voyage
Assurance confort de voyage
Assurance bagages

oui
3 000 CHF

2 000 CHF

60 000 CHF

60 000 CHF

Frais pour un conducteur remplaçant

–

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

Voyage de retour suite à l’hospitalisation ou au décès
d’un proche

–

Assurance annulation et interruption de voyage

5 000 CHF2

3 000 CHF2

2 000 CHF

1 500 CHF

5 000 CHF

3 000 CHF

Vol manqué et retardé (dès 4 heures)

150 CHF

150 CHF

300 CHF

150 CHF

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

700 CHF

500 CHF

1 500 CHF

1 000 CHF

Vol et endommagement des bagages

–

2 000 CHF

1 500 CHF

Frais de transport en cas de bagage retrouvé

–

1 000 CHF

700 CHF

Home Assistance

Avance frais de sauvetage

–

10 000 CHF

–

Assurance casco complète pour
voiture de location

Assurance casco complète

80 000 CHF

50 000 CHF

Durée de location non utilisée

80 000 CHF2

50 000 CHF2

40 CHF par jour, jusqu’à 500 CHF2 max.

40 CHF par jour, jusqu’à 500 CHF max.

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

500 CHF2

500 CHF

Frais d’ouverture des portes/clé de rechange

500 CHF2

500 CHF

Assistance aux véhicules

Dépannage et réparations

Informations de voyages et avances

Organisation et arrangement relativement 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

Paquet d’assurance InsurancePlus2

Cotisation mensuelle par carte ou paquet de carte

5 CHF2 (par paquet de cartes)

incluse

Liability Waiver

Assurance contre l’utilisation frauduleuse 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

ONLINE
CompanyOnline (Online Account Access)

oui

oui

Technologie 3-D Secure

oui

oui

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

oui

oui

EXPENSE MANAGEMENT

CompanyBenefits
PROGRAMME DE FIDÉLISATION/BONUS
Membership Rewards Classic
(1 point pour 1 CHF dépensé3)
Membership Rewards Basic
(0,5 point pour 1 CHF dépensé3)

–

inclus

–

inclus

–

2 points

–

2 points

–

American Express® SelectsSM – offres spéciales
exclusives pour les titulaires de cartes

oui

–

oui

–

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

oui

–

oui

–

oui

–

oui

–

Taux de conversion pour 1 mile SWISS Miles & More

–

OFFERS

TRAVEL
American Express® Corporate Gold Travel Service
Privilèges American Express® pour
véhicules de location4
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Hertz Gold Plus Rewards

–
oui

–

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.
Ces prestations sont proposées en option et ne sont prises en charge que sur inscription à InsurancePlus (payante), dans les montants correspondants.
Hors frais, intérêts, crédits, arriérés, retraits d’espèces ainsi que transactions de loto, de paris et de casinos.
Les prestations sont proposées en option et exigent une inscription séparée. Le formulaire d’inscription correspondant est disponible sur company-cards.ch

Paquet de cartes Business Easy Silver
Business Easy
Silver
American Express®

Business Easy
Mastercard®
Standard

Paquet de cartes Business Easy Gold
Business Easy
Gold
American Express®

Business Easy
Mastercard®
Gold

CompanyCards
COTISATIONS ANNUELLES
Cotisation annuelle la 1re année

Première carte

0 CHF

Autres cartes

0 CHF

0 CHF
0 CHF

Cotisation annuelle les années
suivantes

Première carte

0 CHF

200 CHF

Autres cartes

100 CHF

200 CHF

Carte de remplacement

En cas de perte, de vol ou d’endommagement

25 CHF

25 CHF

RÉDUCTIONS COTISATION ANNUELLE (pour les années suivantes)
Points Membership Rewards

Remise de la cotisation annuelle de la première carte
Remise de la cotisation annuelle d’autres cartes

–
25 000 points

–

50 000 points

–

50 000 points

–

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Retrait aux distributeurs automa
tiques

Suisse
Etranger/guichet bancaire

Rappel de paiement

Frais par rappel

Intérêt de crédit

Taux d’intérêt annuel

Supplément pour le traitement de
transactions dans une monnaie
étrangère

CHF

Frais de versement postaux

3,75%
au min. 5 CHF

3,75%
au min. 5 CHF

3,75%
au min. 10 CHF5

3,75%
au min. 10 CHF5

20 CHF

20 CHF

15%

15%

–

–

2,5%

2,5%

selon le tarif postal actuel

selon le tarif postal actuel

Centralisé

oui

oui

Individuel

–

–

LSV

oui

oui

BVR/IPI

oui

oui

sous 48 h

sous 48 h

Toutes les autres devises
Frais facturés par la Poste pour versements d’espèces
au guichet postal

DÉTAILS DE PAIEMENT
Modes de facturation

Options de paiement

DIVERS
Remplacement de la carte

aucune6

aucune6

paquet Credit Suisse Business Easy7

paquet Credit Suisse Business Easy7

Responsabilité en cas de vol ou de perte de la carte
Compte bancaire suisse
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Les transactions provenant de loterie, de paris et de casinos seront traitées comme des retraits d’espèces aux distributeurs.
Pas de responsabilité, dans la mesure où tous les devoirs de diligence et de collaboration en vertu des Conditions générales (CG) ont été respectés.
Coordonnées bancaires Startup Easy ou Business Easy de Credit Suisse (Suisse) SA.

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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