
Le paquet de cartes SWISS PME Silver
Bilan convaincant – Des billets primes pour les entreprises, des miles pour les collaborateurs.

Le paquet de cartes SWISS PME Silver vous permet de participer 

automatiquement aux programmes de fidélisation PartnerPlusBenefit 

pour votre entreprise et Miles & More pour vos collaborateurs, le 

paiement de vos dépenses professionnelles étant récompensé par 

de précieux points Benefit et miles Miles & More.

Par ailleurs, vous obtenez deux cartes au prix d’une et vous profitez 

des nombreux avantages offerts par ces cartes d’entreprise.



Le paquet de cartes SWISS PME Silver est idéal pour les entreprises sou-
haitant offrir à leurs collaborateurs souvent en déplacement un moyen de 
paiement sûr, ainsi que des services et prestations d’assurance tout en 
cumulant des points Benefit et des miles Miles & More.

Paquet de cartes SWISS PME Silver

Vous aimeriez avoir un paquet de cartes qui apporte 
de multiples avantages pour votre entreprise comme 
pour vos collaborateurs?

Les avantages des programmes 
de fidélisation en bref

Les avantages pour votre entreprise:

• 1 000 points Benefit en cadeau de  
bienvenue4

• points Benefit pour 2 CHF dépensés 
avec les cartes pour l’achat de billets 
d’avion1, 2

• choix de primes attrayantes: vols gra-
tuits et autres billets primes, voire des 
primes cadeau exclusives

• motivation et valorisation de vos colla-
borateurs avec les miles Miles & More

Les avantages pour vos collaborateurs:

• 1 250 miles de bienvenue5

• des miles Miles & More pour 2 CHF  
dépensés avec les cartes3

• un grand choix de primes dans le SWISS 
Shop, comprenant des billets primes, 
des primes en hôtel et des primes sur la 
location de voitures, voire des primes 
cadeau

1 Le billet d’avion doit être acheté en Suisse auprès de SWISS, Lufthansa ou Austrian Airlines avec le paquet de cartes SWISS PME (directement auprès de ces compagnies aériennes ou de l’agence  
 de voyage, dès lors que le paiement est traité par l’intermédiaire des compagnies citées).
2 Les «conditions de participation PartnerPlusBenefit (CG)» disponibles sur partnerplusbenefit.com sont applicables.
3 Hors frais, intérêts, crédits, arriérés, retraits d’espèces ainsi que transactions de loto, de paris et de casinos.
4 Uniquement pour les entreprises devenant membres de PartnerPlusBenefit avec le paquet de cartes SWISS PME.
5 Lors de la première utilisation de la SWISS Miles & More American Express Business.

Deux cartes au prix d’une
Toujours à portée de main, partout dans le monde:
• une SWISS Miles & More American Express Business Silver
• une SWISS Miles & More Mastercard World Business Standard
 

Programmes de fidélisation
Vous profitez du double – vos collaborateurs aussi:
Avec le paquet de cartes SWISS PME, votre entreprise récolte des points avec PartnerPlusBenefit, 
vos collaborateurs cumulent des miles avec Miles & More.

Pour 2 CHF dépensés avec les cartes pour l’achat de billets d’avion1, 2, votre entreprise obtient:
• 1,5 point Benefit avec la SWISS Miles & More American Express Business Silver
• 0,6 point Benefit avec la SWISS Miles & More Mastercard World Business Standard

Pour 2 CHF dépensés avec les cartes3, vos collaborateurs obtiennent:
• 1,5 mile de prime avec la SWISS Miles & More American Express Business Silver
• 0,6 mile de prime avec la SWISS Miles & More Mastercard World Business Standard

Quadruple récompense pour vos voyages en avion:
Acheter vos billets d’avion avec vos cartes d’entreprise est très bénéfique – vous et vos colla-
borateurs profitez ensemble d’une quadruple récompense.

Vos collaborateurs  
obtiennent:  

les miles de prime pour les dé-
penses effectuées avec les cartes3

+
les miles de prime ordinaires

pour la participation à
Miles & More

Votre entreprise  
obtient:

les points Benefit pour
l’achat de billets d’avion1, 2

+
les points Benefit ordinaires  

pour la participation
à PartnerPlusBenefit2

 Quadruple
récompense

avec les programmes de 
fidélisation de votre paquet 

de cartes SWISS PME



Paquet de cartes SWISS PME Silver
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Services et avantages

Les avantages pour votre entreprise:

• deux cartes au prix d’une

• réduction des dépenses grâce aux  
privilèges Business chez divers  
partenaires

• prestations d’assurance7 pour vos colla-
borateurs sans frais supplémentaires 

• assurance contre l’utilisation abusive de 
la carte de crédit pour les entreprises

• outil en ligne offrant une meilleure vue 
d’ensemble des transactions par carte 
réalisées par les collaborateurs et une 
gestion facilitée des frais professionnels

Les avantages pour vos collaborateurs:

• deux cartes pour une acceptation  
internationale

• prestations d’assurance7 pour des  
voyages plus tranquilles

• adhésion à Sixt Advantage Circle® pour 
une Sixt Express Card offrant davantage 
de commodité 

• American Express SelectsSM

• 3-D Secure pour acheter en ligne avec 
simplicité et sécurité

• outil en ligne offrant un meilleur contrôle 
des transactions par carte et une gestion 
facilitée des frais professionnels

• un service disponible 24 heures sur 24

Swisscard AECS GmbH • Postfach 227 • CH-8810 Horgen • swiss-companycards.ch
American Express® and Mastercard® Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

1 Les «conditions de participation PartnerPlusBenefit (CG)» disponibles sur partnerplusbenefit.com sont applicables.
2 Dix partenaires aériens actuellement. Vous trouverez les partenaires aériens actuels sur partnerplusbenefit.com
3 Le billet d’avion doit être acheté en Suisse auprès de SWISS, Lufthansa ou Austrian Airlines avec le paquet de cartes SWISS PME (directement auprès de ces compagnies aériennes ou de l’agence  
 de voyage, dès lors que le paiement est traité par l’intermédiaire des compagnies citées).
4 Uniquement pour les entreprises devenant membres de PartnerPlusBenefit avec le paquet de cartes SWISS PME.
5 Hors frais, intérêts, crédits, arriérés, retraits d’espèces ainsi que transactions de loto, de paris et de casinos.
6 Lors de la première utilisation de la SWISS Miles & More American Express Business.
7 La couverture d’assurance est fournie par Allianz Global Assistance. Vous trouverez tous les détails concernant les conditions d’assurance applicables et les prestations d’assurance (en particulier  
 les sommes d’assurance et les exclusions de responsabilité) sur swiss-companycards.ch/insurance ou demandez-les auprès de l’émettrice.

PartnerPlusBenefit – Bons points pour votre entreprise:

• Cumuler des points Benefit: votre société peut cumuler le double de points Benefit lors de presque 
tous les vols professionnels. Pour l’adhésion1 au programme de fidélisation PartnerPlusBenefit 
lorsque vos collaborateurs volent avec les partenaires aériens2, et lors de l’achat par carte des 
billets d’avion auprès de SWISS, Lufhansa ou Austrian Airlines1, 3.

• Utiliser les points Benefit: vols gratuits, surclassements, primes utiles à bord et primes cadeau. 
Avec PartnerPlusBenefit, votre entreprise profite d’un plus grand choix de primes qu’avec n'importe 
quel autre programme de bonification d’entreprise, et peut ainsi réduire les dépenses de voyage.

• Points de bienvenue: 1 000 points Benefit en cadeau de bienvenue4

Miles & More – Précieux miles de prime pour les titulaires de cartes:

• Cumuler des miles: à chaque fois que vos collaborateurs utilisent leur paquet de cartes 
SWISS PME pour payer5 (p. ex. pour leurs repas d’affaires, voyages en taxi, séjours en hôtels, 
fournitures de bureau, réservations de vols, locations de voitures), ils cumulent de précieux 
miles Miles & More.

• Utiliser les miles: les titulaires des cartes peuvent échanger les miles cumulés contre des billets 
primes, des primes en hôtel et sur la location de voitures ou profiter d’un surclassement lors de leur 
prochain vol. Le SWISS Shop leur réserve aussi une sélection de primes cadeau triées sur le volet.

• Miles de bienvenue: 1 250 miles de bienvenue6

 

Avantages
Des prestations d’assurance valables dans le monde entier:

• Assurance confort de voyage: en cas d’imprévus pendant un voyage d’affaires, par exemple, 
si un vol a été annulé ou une correspondance a été manquée

• Assurance bagages: couverture mondiale des bagages personnels en cas de perte, de vol ou 
d’endommagement

• Assurances complémentaires: pour voyager l’esprit tranquille grâce à des prestations d’assurance 
complémentaires comme l’assurance accidents moyens de transport, des informations de voyage, 
des avances ainsi que diverses prestations d’assistance

Privilèges Business pour des voyages encore plus agréables:

• Adhésion à Sixt Advantage Circle®: la Sixt Express Card gratuite pour moins de formalités de 
location et le double de miles chez Sixt Rent a Car

• American Express SelectsSM: une sélection d’offres spéciales pour tous les goûts afin de  
profiter de réductions alléchantes

3-D Secure:

• Achetez en ligne avec simplicité et sécurité: avec 3-D Secure, une norme internationalement 
reconnue d’identification pour les paiements par carte sur Internet

CompanyOnline:

• Pour une meilleure vue d’ensemble et davantage de contrôle: CompanyOnline est un outil facile 
d’accès et sûr. Les administrateurs et les titulaires de cartes peuvent avoir un profil utilisateur. 
Pour améliorer l’efficacité de la gestion des coûts et vous permettre un contrôle transparent et 
flexible des dépenses, vous pouvez télécharger et vérifier vos factures mensuelles.


