Les cartes d’entreprise
Credit Suisse.
Des solutions qui font gagner du
temps et de l’argent.
Ce qu’il faut savoir sur les cartes d’entreprise
Credit Suisse.1
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:
ȷ Flexibilité et liberté financières: meilleur cash-flow grâce à des
délais de paiement plus longs
ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

ȷ
ȷ

ȷ

Transparence: séparation claire des dépenses privées et
professionnelles
Moyen de paiement sûr: remplacement rapide en cas de vol et
de perte, aucune responsabilité en cas d’utilisation abusive par
des tiers2
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
Paiement sans contact: l’alternative pratique aux espèces. Car
cela vous permet de payer vos achats quotidiens de manière
plus simple et plus rapide.
Sécurité en déplacement: prestations d’assurance généreuses
Programmes de bonification: vous cumulez des points chaque
fois que vous utilisez votre carte.3
Avantages American Express®: offres spéciales et réductions
grâce à la collaboration des partenaires American Express®,
ainsi que des services de voyage exclusifs

1 Pour les clients entreprises de Credit Suisse AG ou de Credit Suisse (Suisse) SA. American Express® and Mastercard® Cards, issued by Swisscard AECS GmbH.
2 Aucune responsabilité si toutes les obligations de diligence et de collaboration ont été respectées conformément aux Conditions générales.
3 À l’exclusion des frais, des intérêts, des réimputations, des retraits d’espèces, des paiements pour les transferts et les échanges d’argent (y compris dans des
substituts de monnaie tels que les cryptomonnaies, les chèques de voyage, le chargement de moyens de paiement scripturaux, etc.) ainsi qu’aux négociants en
valeurs mobilières, des paiements pour des services liés à la carte (par exemple, assurances facultatives) et pour les jeux de hasard et les services assimilés.
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Les cartes d’entreprise Credit Suisse en un coup d’œil.
Parmi notre sélection de cartes d’entreprise, choisissez celles qu’il vous faut selon vos besoins:
Paquets de cartes Credit Suisse Duo Silver et Gold
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.

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 effectuent des achats ou génèrent des dépenses régulièrement.

L’American Express® Corporate Gold Card offre des avantages supplémentaires
spéciaux aux grands voyageurs et aux personnes en déplacement professionnel, ainsi
qu’aux dirigeants qui doivent aussi rester productifs et flexibles lors de leurs voyages
d’affaires.
L’American Express® Corporate Platinum Card, la plus exclusive de toutes les Corporate
Cards, concède un accès mondial 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.
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Paquets de cartes Credit Suisse Duo Silver et Gold
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.
Les principaux avantages en un coup d’œil
ȷ

ȷ

ȷ

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.
Appli Swisscard.
Grâce à l’appli gratuite Swisscard pour Android et iOS, vous
avez accès à toutes les informations concernant votre carte
de crédit et vos paiements par carte, partout et en temps
réel. Le service 3-D Secure est intégré dans l’appli et
permet de procéder à la vérification et à la validation des
paiements en ligne.
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.

Les prestations exclusives d’American Express®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.
ȷ 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®, par exemple de surclassements et de
réductions dans des hôtels, des restaurants, etc.
ȷ

ȷ

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.
HCorpo – La solution intelligente de réservation
d’hôtels5
La plate-forme de réservation d’hôtels pour les grands
comptes est désormais proposée en exclusivité aux PME
clientes. Lorsque vous payez avec votre carte de crédit
d’entreprise American Express, vous bénéficiez des avantages
suivants:
- Meilleures offres – les meilleures offres de plus de
1 000 000 hôtels dans le monde entier.
- Prestation maximale – avec une assistance 24 heures sur
24 – avant, pendant et après votre séjour.
- Flexibilité élevée – possibilité d’annulation sans frais jusqu’à
midi (12h00) le jour de l’arrivée.

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 companycards.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 À l’exclusion des frais, des intérêts, des réimputations, des retraits d’espèces, des paiements pour les transferts et les échanges d’argent (y compris dans des
substituts de monnaie tels que les cryptomonnaies, les chèques de voyage, le chargement de moyens de paiement scripturaux, etc.) ainsi qu’aux négociants en
valeurs mobilières, des paiements pour des services liés à la carte (par exemple, assurances facultatives) et pour les jeux de hasard et les services assimilés.
4 Valable pour le paquet de cartes Gold uniquement.
5 Les prestations en rapport avec la solution sont fournies par HCorpo. Ses conditions s’appliquent. Swisscard ne donne aucune garantie pour ces offres et prestations et n’assume aucune responsabilité.
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Credit Suisse Mastercard® Business Euro
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 coup d’œil
Plus d’avantages dans la zone euro
Pas de frais de traitement, ni de conversion de monnaie pour les
transactions en euro
ȷ Système de prélèvement SEPA
Paiement pratique en EUR dans toute l’Europe grâce au
système de prélèvement SEPA à partir de votre compte.
ȷ

ȷ

ȷ

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
Appli Swisscard
Grâce à l’appli gratuite Swisscard pour Android et iOS, vous
avez accès à toutes les informations concernant votre carte
de crédit et vos paiements par carte, partout et en temps
réel. Le service 3-D Secure est intégré dans l’appli et
permet de procéder à la vérification et à la validation des
paiements en ligne.

ȷ

ȷ

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 bagages, 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.

Vous trouverez sur les pages suivantes un aperçu détaillé de
toutes les prestations.
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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.
American Express® Corporate Card
Les principaux avantages de toutes les American Express Corporate Cards en un coup d’œil.
ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

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
coup d’œil
- usage sans licence, sans frais d’utilisation et sans
installation de logiciel

échanger dans la boutique de primes contre des primes
cadeau, des bons, des miles aériens, etc.
ȷ

ȷ

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 outils
logiciels usuels pour le traitement des frais généraux, et elles
facilitent ainsi le travail en la matière.

ȷ

Programme de bonification Membership Rewards
d’American Express®
Cumulez de précieux points de bonification à chaque
paiement1 – au restaurant, en faisant du shopping en ligne, en
faisant le plein de carburant ou en voyage. Vous pouvez les

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®, par exemple de surclassements et de
réductions dans des hôtels, des restaurants, etc.
HCorpo – La solution intelligente de réservation
d’hôtels2
La plate-forme de réservation d’hôtels pour les grands
comptes est désormais proposée en exclusivité aux PME
clientes. Lorsque vous payez avec votre carte de crédit
d’entreprise American Express, vous bénéficiez des avantages
suivants:
- Meilleures offres – les meilleures offres de plus de
1 000 000 hôtels dans le monde entier.
- Prestation maximale – avec une assistance 24 heures sur
24 – avant, pendant et après votre séjour.
- Flexibilité élevée – possibilité d’annulation sans frais jusqu’à
midi (12h00) le jour de l’arrivée.
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 manqués 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.

American Express® Corporate Gold Card
Les principaux avantages supplémentaires en comparaison avec la Corporate Card en un coup d’œil
ȷ

ȷ

Prestations d’assurance supplémentaires
L’assurance pour frais médicaux voyage à l’étranger, le
rapatriement de l’étranger, l’assistance voyage, l’annulation et
l’interruption voyage, Home Assistance, l’assurance casco
complète pour voiture de location, l’assistance automobile, 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 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.

ȷ

ȷ

ȷ

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®.

1 À l’exclusion des frais, des intérêts, des réimputations, des retraits d’espèces, des paiements pour les transferts et les échanges d’argent (y compris dans des
substituts de monnaie tels que les cryptomonnaies, les chèques de voyage, le chargement de moyens de paiement scripturaux, etc.) ainsi qu’aux négociants en
valeurs mobilières, des paiements pour des services liés à la carte (par exemple, assurances facultatives) et pour les jeux de hasard et les services assimilés.
2 Les prestations en rapport avec la solution sont fournies par HCorpo. Ses conditions s’appliquent. Swisscard ne donne aucune garantie pour ces offres et prestations et n’assume aucune responsabilité.
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American Express® Corporate Platinum Card
Les principaux avantages supplémentaires en comparaison avec la Corporate Card en un coup d’œil
ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

Prestations d’assurance supplémentaires
L’assurance pour frais médicaux voyage à l’étranger, le
rapatriement de l’étranger, l’assistance voyage, l’annulation 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’assurance de la Platinum Card sont, le plus souvent,
beaucoup 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 accès
annuel gratuit et illimité à plus de 1000 salons Priority Pass™
exclusifs dans plus de 130 pays.

ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

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 dans Hertz
Gold Plus Rewards Five Star®, Avis Preferred® et Sixt
Advantage Circle®
Service limousine
Conditions spéciales et services et privilèges supplémentaires
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®.

Accès aux salons American Express®
Accès illimité et gratuit à l’ensemble des 16 salons American
Express® exclusifs à l’échelle mondiale, afin de travailler en
toute tranquillité même en déplacement, ou bien de se
reposer
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Aperçu des prestations.
Paquets de cartes Credit Suisse Duo et Mastercard® Euro

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 Credit Suisse Duo Credit Suisse
Gold American
Mastercard®
Mastercard®
®
Express
Business Gold
Business Euro
Business

Invalidité ou décès
(lors de voyages d’affaires)

500 000 CHF

400 000 CHF

700 000 CHF

Invalidité ou décès
(lors de voyages privés)
Frais de traitement médical

500 000 CHF

400 000 CHF

700 000 CHF

600 000 CHF

600 000 CHF

10 000 CHF

7500 CHF

7500 CHF

Prestations
Assurances1
Assurance accidents
moyens de transport

Frais médicaux voyage à
l’étranger
Rapatriement depuis
l’étranger

Frais de recherche, de
sauvetage et
de dégagement
Assistance voyage

—

Rapatriement (transport) et
transport jusqu’à l’hôpital
Rapatriement de la dépouille ou
funérailles à l’étranger
Transport de recherche, de
sauvetage, de dégagement, et
transport jusqu’à l’hôpital
Frais pour conducteur de
remplacement

—

Assistance véhicule
Informations de voyage et
avances

Paquet d’assurance InsurancePlus2
Liability Waiver

2000 CHF
60 000 CHF

—

2000 CHF

1500 CHF

train 1re cl., taxi 80
CHF, avion (Bus.
Class) dès 700 km
1500 CHF

5000 CHF

3000 CHF

3000 CHF

300 CHF

200 CHF

200 CHF

1500 CHF

1000 CHF

1000 CHF

—

2000 CHF

1500 CHF

1500 CHF

—

1000 CHF

700 CHF

700 CHF

10 000 CHF

—

—

80 000 CHF

50 000 CHF

50 000 CHF

—
2

50 000 CHF

40 CHF par jour,
max. 500 CHF2

oui

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

500 CHF

Durée de location non utilisée

600 000 CHF

—

150 CHF

2

2000 CHF
60 000 CHF

3000 CHF2

80 000 CHF

Organisation et arrangement
relativement aux médecins,
informations de voyage, etc.
Avances pour les frais de
médecin/ hospitalisation,
honoraires d’avocat, etc.
Cotisation mensuelle par carte
ou paquet de cartes
Assurance contre l’utilisation
frauduleuse pour clients
entreprises

3000 CHF

60 000 CHF

Assurance casco complète

Frais de rapatriement du véhicule
en cas d’accident ou de maladie
Frais d’ouverture des portes/
clé de rechange
Dépannage et réparations

oui

—

Voyage de retour en cas de séjour
hospitalier ou de décès d’une
personne proche
Assurance annulation et
Assurance annulation et
5000 CHF2
interruption de voyage
interruption de voyage
Assurance confort en voyage Vol manqué et retardé
(dès 4 heures)
Retard des bagages à l’aller
700 CHF
(dès 6 heures)
Assurance bagages
Vol et endommagement
des bagages
Frais de transport en cas de
bagage retrouvé
Home Assistance
Avance frais de sauvetage
Assurance casco complète
pour voiture de location

600 000 CHF

40 CHF par jour,
max. 500 CHF

40 CHF par jour,
max. 500 CHF

500 CHF2

500 CHF

500 CHF

500 CHF2

500 CHF

500 CHF

—

oui

oui

oui

oui

oui

15 000 CHF

15 000 CHF

5 CHF2 (par paquet de cartes)
jusqu’à 30 000 CHF max. par
titulaire de carte et 2 000 000 CHF
max. par client entreprise et année civile

incluse
jusqu’à 30 000 CHF max. par
titulaire de carte et 2 000 000 CHF
max. par client entreprise et
année civile

15 000 CHF

incluse
jusqu’à 30 000 CHF
max. par titulaire de
carte et 2 000 000
CHF max. par client
entreprise et année
civile
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Paquet de cartes Credit Suisse Duo
Silver

Paquet de cartes Credit Suisse Duo
Gold

Credit Suisse Duo
Silver American
Express®
Business

Credit Suisse Duo
Gold American
Express®
Business

Credit Suisse Duo
Mastercard®
Business
Standard

Credit Suisse Duo
Mastercard®
Business Gold

Credit Suisse
Mastercard®
Business Euro

Fonctions en ligne
CompanyOnline (Online
Account Access)

oui

oui

oui

Technologie 3D Secure

oui

oui

oui

Data Services
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 EUR
mensuellement
par carte: 3 EUR

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

—

—

2000 EUR par
compte de base/
an

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

oui

oui

oui

Cotisation unique par entreprise

—

—

incluse

Cotisation annuelle par carte

—

—

3 EUR

—

—

100 EUR

—

—

3 EUR

Gestion des dépenses

Mastercard Picture Card3
Carte avec le logo de
l’entreprise (noir)3

Carte avec design individua- Cotisation unique par entreprise
lisé (image sur toute la
Cotisation annuelle par carte
carte)3

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 companycards.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 companycards.ch.
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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 Credit Suisse Duo
Gold American
Mastercard®
®
Express
Business Gold
Business

Membership Rewards Classic
(1 point pour 1 CHF dépensé4)

—

—

inclus

—

—

Membership Rewards Basic
(0,5 point pour 1 CHF dépensé4)
Taux de conversion pour
1 mile SWISS Miles & More

inclus

—

—

—

—

—

—

2 points

—

—

—

—

—

—

oui

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

—

oui

—

—

American Express® Corporate Gold —
Travel Service
Hcorpo – La solution intelligente oui
de réservation d’hôtels

—

oui

—

—

—

oui

—

—

Credit Suisse
Mastercard®
Business Euro

Programmes de fidélité
Membership Rewards
d’American Express

Bonus sur le volume de
transactions avec la
Mastercard®

Offres spéciales

Services voyageurs

Privilèges voitures de
location5
Adhésion
Hertz Gold Plus Rewards

oui

oui

Première carte

0 CHF

0 CHF

0 EUR

Autres cartes

0 CHF

0 CHF

0 EUR

Cotisation annuelle années Première carte
suivantes
Autres cartes

100 CHF

200 CHF

200 EUR

100 CHF

200 CHF

200 EUR

Carte de remplacement

25 CHF

25 CHF

20 EUR

Frais
Cotisations annuelles
Cotisation annuelle 1re
année

En cas de perte, de vol ou
d’endommagement

Réductions cotisation annuelle (pour les années suivantes)
Points Membership
Rewards

Remise de la cotisation annuelle sur
la première carte
Remise de la cotisation annuelle
d’autres cartes
Bonus sur le volume de
À partir de 10 000 EUR par carte
transactions avec la carte et par an4
À partir de 20 000 EUR par carte
et par an4

—

—

50 000 points

—

—

25 000 points

—

50 000 points

—

—

—

—

—

—

50%

—

—

—

—

100%

4 À l’exclusion des frais, des intérêts, des réimputations, des retraits d’espèces, des paiements pour les transferts et les échanges d’argent (y compris dans des
substituts de monnaie tels que les cryptomonnaies, les chèques de voyage, le chargement de moyens de paiement scripturaux, etc.) ainsi qu’aux négociants en
valeurs mobilières, des paiements pour des services liés à la carte (par exemple, assurances facultatives) et pour les jeux de hasard et les services assimilés.
5 Ces prestations sont proposées en option et exigent une inscription séparée. Les formulaires d’inscription correspondants sont disponibles
sur companycards.ch.
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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 Credit Suisse Duo
Gold American
Mastercard®
®
Express
Business Gold
Business

Credit Suisse
Mastercard®
Business Euro

3,75%,
au moins 5 CHF
3,75%,
au moins 10 CHF6
20 CHF

3,75%,
au moins 5 CHF
3,75%,
au moins 10 CHF6
20 CHF

3,75%,
au moins 5 CHF
3,75%,
au moins 10 CHF6
20 CHF

3,75%,
au moins 3 EUR
3,75%,
au moins 6 EUR6

15%

15%

15%

15%

Frais supplémentaires
Retrait au bancomat

Suisse

Rappel de paiement

Frais par rappel

3,75%,
au moins 5 CHF
3,75%,
au moins 10 CHF6
20 CHF

Intérêts de crédit

Taux d’intérêt annuel

15%

Supplément pour le
traitement de
transactions dans une
monnaie étrangère

CHF

—

—

EUR

2,5%

2,5%

—
2,5%

Frais de versement
postaux

Frais facturés par la Poste pour
versements d’espèces au guichet
postal

Étranger/guichet bancaire

Toutes les autres devises

13 EUR
2,5%

2,5%

2,5%

selon tarif postal actuel

selon tarif postal actuel

Centralisé

oui

oui

oui

Individuel

—

—

—

LSV

oui

oui

oui

BVR/IPI

oui

oui

oui

sous 48 h

sous 48 h

aucune7

aucune7

Credit Suisse8

Credit Suisse8

selon tarif postal
actuel

Détails du paiement
Modes de facturation

Options de paiement

Divers
Remplacement de carte
Responsabilité en cas de vol ou de
perte de la carte
Compte bancaire suisse

6 Les transactions provenant de loterie, de paris et de casinos sont traitées comme des retraits d’espèces aux distributeurs.
7 Aucune responsabilité si toutes les obligations de diligence et de collaboration ont été respectées conformément aux Conditions générales.
8 Credit Suisse AG ou Credit Suisse (Suisse) SA.

sous 48 h
aucune7
Credit Suisse8
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Aperçu des prestations.
American Express® Corporate Cards

American Express®
Corporate Card

American Express®
Corporate Gold Card

American Express®
Corporate Platinum Card

Invalidité ou décès
(lors de voyages d’affaires)

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

—

10 000 CHF

3 000 000 CHF

—

oui

oui

—

3000 CHF

3000 CHF

60 000 CHF

60 000 CHF

60 000 CHF

—

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

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

—

2000 CHF

2000 CHF

—

10 000 CHF

30 000 CHF

300 CHF

350 CHF

400 CHF

1500 CHF

1700 CHF

2000 CHF

2000 CHF

4000 CHF

6000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

—

10 000 CHF

10 000 CHF

Prestations
Assurances1
Assurance accidents
moyens de transport

Frais médicaux voyage à
Frais de traitement médical
l’étranger
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
Transport de recherche, de
sauvetage et de dégage- sauvetage, de dégagement, et
ment
transport jusqu’à l’hôpital
Assistance voyage
Frais pour conducteur de
remplacement

Assurance annulation et
interruption de voyage
Assurance confort en
voyage

Assurance bagages

Home Assistance
Assurance casco
complète pour voiture
de location

Assistance véhicule
Informations de voyage
et avances

Assurance retour de
marchandises
Assurance responsabilité
civile privée de voyage
Liability Waiver

Voyage de retour en cas de séjour
hospitalier ou de décès d’une
personne proche
Assurance annulation et
interruption de voyage
Vol manqué et retardé
(dès 4 heures)
Retard des bagages à l’aller
(dès 6 heures)
Vol et endommagement
des bagages
Frais de transport en cas
de bagage retrouvé
Avance frais de sauvetage
Assurance casco complète

—

80 000 CHF

120 000 CHF

Durée de location non utilisée

—

40 CHF par jour, max.
500 CHF

40 CHF par jour, max.
500 CHF

500 CHF

500 CHF

500 CHF

500 CHF

Frais de rapatriement du véhicule —
en cas d’accident ou de maladie
Frais d’ouverture de porte/
—
clés de rechange
Dépannage et réparations
—

oui

oui

oui

oui

oui

15 000 CHF

15 000 CHF

15 000 CHF

—

1000 CHF

2000 CHF

—

1 000 000 CHF

2 000 000 CHF

Dommages matériels

—

20 000 CHF

50 000 CHF

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

jusqu’à 30 000 CHF max. par
titulaire de carte et
2 000 000 CHF max. par client
entreprise et année civile

Organisation et arrangement
relativement aux médecins,
informations de voyage, etc.
Avances pour les frais de
médecin/ hospitalisation,
honoraires d’avocat, etc.
Pour les marchandises intactes,
dès 60 CHF
Dommages corporels

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 companycards.ch ou demander auprès de Swisscard AECS GmbH.
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American Express®
Corporate Card

American Express®
Corporate Gold Card

American Express®
Corporate Platinum Card

Fonctions en ligne
Technologie 3D Secure

oui

oui

oui

American Express® @Work Core

oui

oui

oui

American Express® @Work
Enhanced
MyAccount (American Express®
Online Account Access)

oui

oui

oui

oui

oui

oui

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

oui

oui

oui

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

oui

oui

oui

Membership Rewards Classic
(1 point pour 1 CHF dépensé2)
Taux de conversion pour 1
mile SWISS Miles & More

participation 50 CHF
par carte/an (hors TVA)
2 points

inclus

inclus

2 points

2 points

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

oui

oui

oui

American Express® Corporate
Gold Travel Service
American Express® Corporate
Platinum Travel & Lifestyle Service
Hotspot American Express®
Boingo
Hcorpo - La solution intelligente
de réservation d’hôtels
Programme de bonification
hôtelier Club CarlsonSM3
Taste from American Express®
Invites®
Offre spéciale de vol

—

oui

—

—

—

oui

—

oui

oui

oui

oui

oui

—

—

oui

—

—

oui

—

—

oui

Hertz Gold Plus Rewards

—

oui

—

Hertz Gold Plus Rewards Five
Star®
Avis Preferred®

—

—

oui

—

—

oui

Data Services

Gestion des dépenses

Programmes de
fidélité
Memberhip Rewards
d’American Express

Offres spéciales

Services voyageurs

Arrangements de voyage
American Express®

Privilèges voitures de
location American
Express®4

—

—

oui

Tristar

—

—

oui

Carey

—

—

oui

Salons Priority Pass™3

—

oui

oui

—

—

oui

—

—

oui

Sixt Advantage Circle
Service limousine
American Express®
Accès salon

®

Salons American Express

®

Salons d’aéroport Delta Sky Club®

2 À l’exclusion des frais, des intérêts, des réimputations, des retraits d’espèces, des paiements pour les transferts et les échanges d’argent (y compris dans des
substituts de monnaie tels que les cryptomonnaies, les chèques de voyage, le chargement de moyens de paiement scripturaux, etc.) ainsi qu’aux négociants en
valeurs mobilières, des paiements pour des services liés à la carte (par exemple, assurances facultatives) et pour les jeux de hasard et les services assimilés.
3 Ces prestations sont proposées en option et exigent une inscription séparée. Les formulaires d’inscription correspondants sont disponibles sur companycards.ch.
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American Express®
Corporate Card

American Express®
Corporate Gold Card

American Express®
Corporate Platinum Card

Frais
Cotisations annuelles
Cotisation annuelle 1re
année

Première carte

140 CHF

250 CHF

650 CHF

Autres cartes

140 CHF

250 CHF

650 CHF

Cotisation annuelle
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

Suisse

4%,
au moins 5 CHF
4%,
au moins 5 CHF
20 CHF

4%,
au moins 5 CHF
4%,
au moins 5 CHF
20 CHF

Frais supplémentaires
Retrait au bancomat

Rappel de paiement

Frais par rappel

4%,
au moins 5 CHF
4%,
au moins 5 CHF
20 CHF

Intérêts de crédit

Taux d’intérêt annuel

15%

15%

15%

Supplément pour le
traitement de transactions dans une monnaie
étrangère

CHF

–

–

–

EUR

2%

2%

2%

Toutes les autres devises

2%

2%

2%

–

–

Étranger/guichet bancaire

Frais de versement
postaux

Frais facturés par la Poste pour –
versements d’espèces au guichet
postal

Détails du paiement
Modes de facturation

Options de paiement

Centralisé

oui

oui

oui

Individuel

oui

oui

oui

LSV

oui

oui

oui

BVR/IPI

oui

oui

oui

Remplacement de carte

sous 24 h

sous 24 h

sous 24 h

Responsabilité en cas de vol ou
de perte de la carte
Compte bancaire suisse

aucune4

aucune4

aucune4

banque suisse

banque suisse

banque suisse

Divers

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.
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du
destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes
et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont
été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans
le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources
considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet, il décline toute
responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies
dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci
aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou
partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de
référence de l’investisseur.
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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