Qui ne connait pas la charge administrative
que représente la gestion des frais. Contrôler
et totaliser les justificatifs de caisse et les
factures, organiser les avances et les remboursements en espèces ou encore traiter les
formulaires de frais. Avec eXpense, l’outil de
gestion des frais en ligne de votre Business
Card, vous bénéficiez d’un soutien optimal.
L’administrateur que vous aurez désigné peut
consulter en tout temps et très simplement,
en quelques clics de souris, les transactions
réalisées avec l’ensemble des cartes.
Vous disposez en outre d’un système de
comptes rendu prédéfini vous fournissant des
analyses très utiles très facilement.
Chaque titulaire de carte peut également, si
vous le souhaitez, consulter et vérifier en
ligne ses dernières dépenses.

Votre propre design de carte en quelques étapes
Les avantages
en un seul coup d’oeil

Allez sur www.upload-picture.ch, sélectionnez la langue souhaitée
et personnalisez votre carte.

• login administrateur protégé permettant
d’attribuer d’autres droits d’accès
• vue d’ensemble des dépenses de chaque
titulaire de carte
• divers rapports avec des possibilités de
sélection très simples
• solution entièrement basée sur le Web,
aucun logiciel à installer sur votre système
• contrôle total en tout temps et partout dans
le monde

Cette possibilité vous est offerte avec la
Business Card Argent et vous permet de créer
une carte de crédit d’entreprise personnalisée avec l‘image et le logo de votre choix.

La carte de crédit pour PME

De manière à renforcer la notoriété à l’extérieur et de confirmer l’identification de votre
équipe à l’interne.

1. Télécharger l’image
de l’entreprise

Simple et sûr: demandez votre login
Répondez à la question sur eXpense figurant
sur la demande de base en cochant «Oui».
La personne de contact sera enregistrée en
tant qu’administrateur dans le système.

Pour un professionnalisme
et un impact publicitaire renforcés

Le service de Viseca vous contactera directement pour le processus d’enregistrement.
Vous trouverez plus d’informations et une
version de démonstration sur
www.expense.ch

2. Télécharger
le logo de l’entreprise

3. Joindre la déclaration d’accord
imprimée et signée à la demande
de carte
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Tous les frais
d’un simple clic

Business Card BCVs

Laissez-vous convaincre

Business Card BCVs, aperçu des prestations et frais

En adéquation avec vos besoins

Et ce n’est pas tout

La performance économique et le pouvoir
d’innovation de la Suisse sont le plus souvent attribuables aux petites et moyennes
entreprises. Et bien, ce nouveau moyen de
paiement est tout aussi novateur: la Business
Card est la première carte de crédit sur mesure
qui favorise les activités de votre entreprise.
Le système gratuit de gestion des frais en
ligne simplifie l’administration et améliore
le contrôle des coûts. Nous comprenons vos
besoins.

Vous bénéficiez également d’une aide pour
le contrôle et le décompte de tous les règlements de frais. Outre le décompte global mensuel pour toutes les cartes, vous pouvez opter
pour l’envoi d’un avis d’information mensuel
à chaque titulaire de la carte. Cet avis peut
servir par exemple de justificatif de frais pour
l’imputation comptable.

Prestations de services et prix

MasterCard® Business Argent

MasterCard® Business Or

MasterCard® Business Or EUR/USD

Cotisation annuelle

Première carte: CHF 100.–
Chaque carte supplémentaire: CHF 50.–

Première carte: CHF 170.–
Chaque carte supplémentaire: CHF 85.–

Première carte: EUR/USD 150.–
Chaque carte supplémentaire: EUR/USD 75.–

Design individuel

CHF 40.–/an. Téléchargement du propre design
de carte sur www.upload-picture.ch

Non

Non

Paiement sans contact avec PayPass

Sans signature ni saisie du NIP jusqu’à CHF 40.–, EUR/USD 25.–. Paiement rapide, malin & confortable avec PayPass. Partout. www.paypass.ch

Gestion des frais en ligne

Accès en ligne gratuit à eXpense vous garantit en permanence un contrôle rapide de toutes les dépenses

Décompte

Décompte global mensuel avec détails des transactions, avis d’information pour le titulaire de carte sur demande.

L’outil gratuit de gestion des frais en ligne
eXpense vous donne une vue d’ensemble
simple et actualisée de toutes les dépenses,
d’où un allégement de l’administratif.

Limite de carte

CHF 3’000.– à CHF 10’000.–/mois

Limite au choix à partir de 10’000.–/mois

Limite au choix à partir de EUR/USD 5’000.–/mois

Bonus de volume

A partir d’un volume de dépenses annuel de
CHF 10’000.– par carte:
½ cotisation annuelle l’année suivante.

A partir d’un volume de dépenses annuel de
CHF 10’000.– par carte: ½ cotisation annuelle
l’année suivante. CHF 20’000.– par carte:
carte gratuite l’année suivante.

A partir d’un volume de dépenses annuel de EUR/
USD 7’500.– par carte: ½ cotisation annuelle l’année
suivante. EUR/USD 15’000.– par carte:
carte gratuite l’année suivante.

max. CHF 60’000.–
max. CHF 300’000.–

max. CHF 60’000.–
max. CHF 500’000.–

max. CHF 60’000.–
max. CHF 500’000.–

La carte pour avoir plus
La Business Card est bien plus qu’une simple
carte de crédit. Les prestations supplémentaires permettent de réduire le travail et
gagner du temps.
L’utilisation de la Business Card dans votre
entreprise apporte les avantages suivants
pour vos processus de décomptes des frais:
• gestion simplifiée des dépenses professionnelles
• suppression des avances et remboursements
en espèces aux collaborateurs
• nul besoin de se procurer des monnaies
étrangères
• possibilité de retirer des espèces avec le
code NIP (sur demande)
• pratique même pour les petits volumes de
frais

La carte adaptée à chaque activité

Assurance accident de voyage et d’avion*
Frais de sauvetage, recherche et rapatriement
Invalidité ou décès
Assistance 24h

Les spécialistes du service Assistance 24h se tiennent à votre disposition de jour comme de nuit au numéro de téléphone +41 (0)58 958 82 85 et organisent
une aide concrète (en vous procurant des adresses de médecins et d’hôpitaux, de l’aide en cas de perte des documents d’identité ou de l’argent liquide)
en cas d’urgence.

Responsabilité en cas de perte / vol

Aucune franchise (CHF 0.–) pour le titulaire de carte en cas d’annonce immédiate et de respect des obligations de diligence (chiffres 3 et 4 des CG).

Location de véhicules à prix réduit

Jusqu’à 20% de rabais chez Hertz sur le tarif «Non-Prepaid Standard»

Carte de remplacement dans le monde entier

CHF 20.– par remplacement de carte, en règle
générale dans les 2 jours ouvrables en Suisse
et 3 à 6 jours ouvrables à l’étranger

Conversion des monnaies étrangères

Cours des devises à la vente + frais de traitement de 1,5%

Commission par retrait d’espèces
aux automates

En Suisse: 3,5%, min. CHF 5.–
A l’étranger: 3,5%, min. CHF 10.–

En Suisse: 3,5%, min. CHF 5.–
A l’étranger: 3,5%, min. CHF 10.–

En Suisse: 3,5%, min. EUR/USD 3.50
A l’étranger: 3,5%, min. EUR/USD 7.–

Commission par retrait d’espèces au guichet

En Suisse et à l’étranger: 4%, min. CHF 10.–

En Suisse et à l’étranger: 4%, min. CHF 10.–

En Suisse et à l’étranger: 4%, min. EUR/USD 7.–

Intérêts moratoires

max. 14.93%

max. 14.93%

max. 14.93%

Frais de traitement en cas de retard
dans le paiement

CHF 20.– par facture

CHF 20.– par facture

EUR/USD 15.– par facture

Remplacement gratuit, en règle générale
dans les 2 jours ouvrables en Suisse et 3 à 6 jours
ouvrables à l’étranger

* Les dispositions exactes et complètes sont fournies dans les Conditions Générales d’Assurance ( CGA ) qui vous seront remises séparément.

Remplacement gratuit, en règle générale
dans les 2 jours ouvrables en Suisse même chose
3 à 6 jours ouvrables à l’étranger
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