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Corporate Travel Account Des voyages d’affaires en toute transparence.

Règlement centralisé et reconciliation facilitée des frais 
associés aux voyages d’affaires.
Le Corporate Travel Account est un compte central qui vous permet 
de payer et comptabiliser vos frais de voyage d’affaires tels que les 
vols, les hôtels, la location de voitures, les billets de train ou les frais 
d’agence de voyages pour vos collaborateurs, vos consultants et 
vos invités. Le Corporate Travel Account peut être utilisé en interne 
par vous (avec une option de paiement intégrée dans votre propre 
outil de réservation en ligne) ou par votre agence de voyages. 
Les transactions peuvent être complétées par des informations 
supplémentaires pertinentes pour la comptabilité;  
et les coûts peuvent ainsi être mieux répartis.

Les avantages du Corporate Travel Account  
en un coup d’œil.

 Contrôle et transparence. 
Au lieu de plusieurs relevés individuels, vous recevez chaque 
mois un seul décompte récapitulatif clairement structuré. Ces 
données sont bien entendu également disponibles sous forme 
électronique via votre E-Account (PDF, XLS et CSV) ou Global 
Vision (CSV, XLS et XML) et peuvent ainsi être importées dans 
votre système de gestion des finances et des frais pour un 
traitement et une analyse efficaces. 

 Informations supplémentaires personnalisées. 
En fonction de vos besoins opérationnels, vous pouvez 
compléter les transactions lors de la comptabilisation avec des 
informations supplémentaires pertinentes telles que les numéros 
de projet, les centres de coûts et les numéros de bons de 

livraison de l’agence de voyages. Tous ces détails sont visibles 
dans votre décompte récapitulatif ou peuvent être consultés via 
votre E-Account (portail en ligne). Cela facilite grandement la 
répartition des coûts – et vous fait gagner beaucoup de temps. 

 Couverture d’assurance gratuite et étendue.  
Toutes les personnes dont les voyages d’affaires sont payés via 
le compte Corporate Travel Account bénéficient de prestations 
d’assurance étendues. En particulier, le compte Corporate 
Travel Account comprend l’assurance voyage d’affaires et 
l’assurance accidents de voyage Advantage avec des prestations 
d’assurance élevées.
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P.P.A CH-6901 Lugano - CP 5894 Décompte mensuel

Date Description Montant CHF

Lugano, 01.07.2021

BERGER ENERGY AG
DANIEL BERGER
VIA CANOVA 16
6901 LUGANO

Corporate Travel Account
Numéro client: 12345600
Numéro account: 1230000000 CHF
Solde précedent en notre faveur:  1’788.60
Total débits:  10’230.28
Total crédits:  1’788.60
Nouveau solde en notre faveur: 10’230.28
(Délai de réception du paiement: 26.07.2021)  
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Solde précedent en notre faveur 1’788.60

Votre payement 1’788.60

Corporate Travel Account 3609653XXXX0356

01.06.2021 SWISS INT AIRLINES LTD BSP ZURICH
Numéro de facture: 0001122
Numéro de billet: 724 1234567890
Date: 12.10.2021
Itinéraire: ZRH-ORD
Compagnie aérienne: LX
Numéro de vol: 8
Nom du client: BERGER DANIEL
Référence 4: 000123
Référence 5: 1234567
Référence 6: Swiss Billet(s) d’avion

905.65

01.06.2021 Agence de voyages SA, Genève
Numéro de facture: 0001122
Numéro de billet: 724 1234567890
Date: 12.10.2021
Itinéraire: ZRH-ORD
Compagnie aérienne: LX
Numéro de vol: 8
Nom du client:: BERGER DANIEL
Référence 4: 000123
Référence 5: 1234567
Référence 6: Paiement des billets d’avion

77.00

16.06.2021 AER LINGUS BSP SALES ZURICH
Numéro de facture: 1112233
Numéro de billet: 053 0987654321
Date: 24.11.2021
Itinéraire: ZRH-DUB
Compagnie aérienne: EI
Numéro de vol: 343
Nom du client:: KEVIN MUELLER
Référence 4: 000213
Référence 5: 4455667
Référence 6: Aer Lingus Billet(s) d’avion

220.35

16.06.2021 Agence de voyages SA, Genève
Numéro de facture: 1112233
Numéro de billet: 053 0987654321
Date: 24.11.2021
Itinéraire: ZRH-DUB
Compagnie aérienne: EI
Numéro de vol: 343
Nom du client:: KEVIN MUELLER
Référence 4: 000213
Référence 5: 4455667
Référence 6: Paiement des billets d’avion

15.00

Solde précedent en notre faveur 1’788.60

Votre payement 1’788.60

 Corporate Travel Account 3609653XXXX0356

01.06.2021 SWISS INT AIRLINES LTD BSP ZURICH
Numéro de facture: 0001122
Numéro de billet: 724 1234567890
Date: 12.10.2021
Itinéraire: ZRH-ORD
Compagnie aérienne: LX
Numéro de vol: 8
Nom du client: BERGER DANIEL
Référence 4: 000123
Référence 5: 1234567
Référence 6: Swiss Billet(s) d’avion

905.65

01.06.2021 Agence de voyages SA, Genève
Numéro de facture: 0001122
Numéro de billet: 724 1234567890
Date: 12.10.2021
Itinéraire: ZRH-ORD
Compagnie aérienne: LX
Numéro de vol: 8
Nom du client: BERGER DANIEL
Référence 4: 000123
Référence 5: 1234567
Référence 6: Paiement des billets d’avion

77.00

Date Description Montant CHF

Lugano, 01.07.2021
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Corporate Travel Account Fonctionnement du Corporate Travel Account.

 Activation. 
Demandez le Corporate Travel Account au nom de votre 
entreprise et enregistrez-le auprès de votre agence de voyages 
et/ou dans votre outil de réservation en ligne.

 Réservation. 
Réservez vos voyages d’affaires comme d’habitude.

 Règlement. 
Tous les frais de voyage (tels que les billets d’avion et de train, 
les voitures de location ou les services d’une agence de voyages) 
sont réglés via le Corporate Travel Account.

 Décompte récapitulatif. 
Chaque mois, vous recevez un décompte avec une liste détaillée 
de tous les frais de voyage, que vous pouvez traiter rapidement 
et facilement, ce qui vous évite de recevoir des factures 
individuelles de l’agence de voyages.

1  Le récapitulatif complet des prix, des intérêts et des frais peut être consulté sur cornercard.ch/f/prix-business
2  Uniquement valable en cas de paiement avec le Corporate Travel Account.

Prestations et conditions1

Cotisation annuelle CHF 500

Pas besoin de compte bancaire 

Devise CHF

Dépenses en monnaies étrangères
– Taux de change de la banque le jour de la comptabilisation, plus frais de traitement pour monnaies étrangères, au max 1,2 %

Délai de paiement du décompte mensuel
À partir de la date d’émission, dans un délai de 25-60 jours

E-Account

E-Account
Gestion de vos cartes en quelques clics et achats sécurisés sur internet

  

Prestations supplémentaires incluses

Assurance voyage d’affaires2

Valable dans le monde entier pour un nombre illimité de voyages par an.
– Frais d’annulation, interruption de voyage et assistance voyage
–  Départ retardé du voyage
– Bagages
– Frais de traitements médicaux et assistance médicale
– Responsabilité civile voyage
– Exclusion de la franchise pour véhicule de location (CDW):

CHF
CHF 
CHF
CHF 
CHF 
CHF

30’000
3’000

10’000
1’500’000
3’000’000

10’000

Accidents de voyage Advantage2

Capital accident en cas de décès ou d’invalidité permanente suite à un accident pendant toute la durée du voyage.
– Couverture maximale en cas de décès ou d’invalidité permanente: CHF 500’000


