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Cartes de crédit virtuelles La solution de paiement B2B sécurisée pour 
vos achats professionnels et les voyages 
d’affaires 

Des cartes de crédit virtuelles créées de manière sécurisée en 
une minute. 
Les PME sont de plus en plus nombreuses à utiliser des cartes 
de crédit virtuelles pour régler leurs achats et leurs réservations 
de voyages. La solution de paiement B2B Cornèrcard s’adresse 
notamment aux entreprises qui achètent de grandes quantités de 
produits non stratégiques auprès de nombreux fournisseurs: les 
groupes de produits tels que les fournitures informatiques, de bureau 
et techniques, les services cloud, la publicité en ligne (Google Ads, 
LinkedIn) et d’autres services similaires sont particulièrement adaptés 
au paiement sécurisé et intelligent, tout comme les dépenses liées 
aux ressources humaines (par exemple formation, conférences, 
cotisations, recrutement) et bien plus encore.

Notre solution de paiement B2B web centralisée, la Virtual Corporate 
Solution, vous permet de créer en temps réel autant de cartes de 
crédit virtuelles que vous le souhaitez (également connues sous le 
nom de virtual purchasing cards). La personne responsable de la 
Virtual Corporate Solution peut définir d’autres utilisateurs du portail 
autorisés à créer des cartes de crédit virtuelles pour leur propre 
domaine d’activité. Vous-même, vos collaborateurs et responsables 
des réservations externes (par exemple l’agence de voyages 
mandatée) pouvez utiliser ces cartes immédiatement pour payer 
en toute flexibilité des dépenses de société et les réservations de 
voyages – au bureau comme depuis votre domicile ou en route. 
La transparence et la clarté vont de soi étant donné que toutes les 
transactions apparaissent en détail sur les décomptes mensuels 
ainsi que dans l’outil en ligne E-Account.

Vos avantages:
 Émission: La solution de paiement est émise au nom de 

l‘entreprise, et non pas au nom de l‘employé.

 Sécurité: pour chaque nouveau numéro de carte, vous pouvez 
choisir si vous souhaitez générer une carte de crédit Mastercard® 
ou Diners Club et définissez la durée de validité, le montant 
maximum de dépenses, la devise, le nombre de transactions 
autorisées et d’autres critères.

 Identification plus simple des coûts: pour chaque carte virtuelle, 
vous pouvez indiquer plusieurs références telles que le nom, le 
numéro personnel, l’achat, le poste de coûts, le département ou 
le projet, ce qui facilite l’identification des coûts.

 Contrôle et transparence maximum: les décomptes mensuels 
détaillés, qui peuvent également être consultés sur le portail en ligne 
E-Account vous donnent un aperçu complet des transactions et 
des détails de la carte. Si vous le souhaitez, nous pouvons mettre 
à votre disposition les données de transactions de cartes et de 
facturation dans différents formats (XLS, CSV, PDF) afin que vous 
puissiez les importer dans vos systèmes en aval. Votre charge 
de travail administratif s’en trouve considérablement réduite. 
En outre, vos collaborateurs profitent de différentes fonctions 
d’avertissement et de consultation qui permettent un contrôle des 
dépenses direct et continu.

 Acceptation: les numéros de carte Mastercard ou Diners Club 
générés par vos soins sont acceptés dans le monde entier pour les 
paiements B2B de tout type (en ligne, par e-mail, par téléphone, 
par fax).

Video

https://youtu.be/EKAmlcjPQgM
https://youtu.be/EKAmlcjPQgM
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P.P.A CH-6901 Lugano - CP 5894 Décompte mensuel

Date Description Montant CHF

Lugano, 01.03.2021

BERGER ENERGY AG
DANIEL BERGER
VIA CANOVA 16
6901 LUGANO

Corporate Travel Account (Virtual)
Numéro client: 12345600
Numéro account: 1230000000 CHF
Solde précedent en notre faveur:  1’788.60
Total débits:  10’230.28
Total crédits:  412.84
Nouveau solde en notre faveur: 11’610.15
(Délai de réception du paiement: 26.03.2021)  
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Folgeseite

Solde précedent en notre faveur 1’788.60

Corporate Traver Account (Virtual) 3609653XXXX0356

01.02.2021 GOOGLE *CLOUD_012FA0-0 CC@GOOGLE.COM IRELAND
Référence 1: Lorenz Berger
Référence 2: 1234-000080
Référence 3: Google API
VCN: 558614XXXXXX0651

882.73

04.02.2021 DIGITEC GALAXUS (ONLINE) Zürich IT Support
Référence 1: Lorenz Berger
Référence 2: 1234-000080
Référence 3: IT Support
VCN: 558614XXXXXX0651

2’989.13

12.02.2021 EASYJET AIRLINE COMPANY                                  
Numéro de billet: A1ABCDE
Date: 12.03.2021
Itinéraire: BSL-FCO
Compagnie aérienne: U2
Nom du client: JEAN TEST
Référence 1: easyJet A1ABCDE-123456
VCN: 558614XXXXXX7659

99.90

16.02.2021 LINKEDIN-555*1234567, LNKD. IN/BILL, IRELAND 
Numéro de facture: 12151418554
Référence 1: Kevin Mueller
Référence 2: 5678-000070
Référence 3: Social Media Tools
VCN: 558614XXXXXX7677

2’963.25

Exemple de décomptes mensuels

Solde précedent en notre faveur 1’788.60

Corporate Traver Account (Virtual) 360965XXXX0001

01.02.2021 GOOGLE *CLOUD_012FA0-0 CC@GOOGLE.COM IRELAND
Référence 1: Lorenz Berger
Référence 2: 1234-000080
Référence 3: Google API
VCN: 558614XXXXXX0651

882.73

04.02.2021 DIGITEC GALAXUS (ONLINE) Zürich IT Support
Référence 1: Lorenz Berger
Référence 2: 1234-000080
Référence 3: IT Support
VCN: 558614XXXXXX0651

2’989.13

12.02.2021 EASYJET AIRLINE COMPANY                                  
Numéro de billet: A1ABCDE
Date: 12.03.2021
Itinéraire: BSL-FCO
Compagnie aérienne: U2
Nom du client: JEAN TEST
Référence 1: easyJet A1ABCDE-123456
VCN: 558614XXXXXX7659

99.90

16.02.2021 LINKEDIN-555*1234567, LNKD. IN/BILL, IRELAND 
Numéro de facture: 12151418554
Référence 1: Kevin Mueller
Référence 2: 5678-000070
Référence 3: Social Media Tools
VCN: 558614XXXXXX7677

2’963.25

Date Description Montant CHF

Lugano, 01.03.2021

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 la Virtual Corporate Solution.

Prestations et conditions1

Cotisation annuelle CHF 500

Pas besoin de compte bancaire 

Devise CHF

Dépenses en monnaies étrangères
– Taux de change de la Cornèr Banque SA 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 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

Location de voitures chez Hertz
Rabais sur les tarifs de location chez Hertz en Suisse
Rabais sur les tarifs de location chez Hertz dans le monde entier
Adhesion gratuite au programme Hertz Gold Plus Rewards

15 %
10 %



