
Corporate Travel Account

Offre spéciale cotisation  
annuelle pour vous:  
gratuite au lieu de CHF 500. 



Le bon choix pour vos frais 
de voyage.
Le compte de paiement Corporate Travel Account vous permet de réserver et de payer facilement  

et de manière centrale les prestations auprès de votre agence de voyages Trans-Continental SA 

telles que vols, billets de train, hôtels, voitures de location, frais d’agences ou autres. 

Clarté et simplicité

 Réservation et paiement des voyages via un 

compte de paiement centralisé

 Vue d’ensemble complète et transparente 

des frais grâce à un décompte récapitulatif 

mensuel clairement structuré

Informations de référence personnalisées

 Affectation des frais simplifiée grâce à des 

informations de référence telles que p. ex. 

centre de coûts, numéro de projet, etc. 

figurant sur le décompte

Sécurité

 Solution de paiement pour prestations 

voyages uniquement

Gestion efficace des coûts

 Portail de gestion en ligne pour évaluer vos 

données comptables

 Transparence des coûts, optimisation 

des coûts et identification des économies 

potentielles grâce à des outils efficients

 Réduction de coûts directs et indirects liés 

aux déplacements professionnels

Cycle de facturation et délais de paiement

 Cycle de facturation mensuel

 Délais de paiement flexibles jusqu’à 60 jours

Intégration simple et sans frais supplémentaires

 Aucun compte bancaire auprès de  

Cornèr Banque SA nécessaire

 Aucuns frais pour les décomptes sur papier

 Différents formats électroniques de 

décomptes

 Interfaces dans des systèmes de comptabilité 

et de gestion de notes de frais

AVANTAGES



Une couverture 
d’assurance complète.
Les voyages d’affaires payés par le biais du Corporate Travel Account bénéficient d’une couverture 

d’assurance complète extraordinaire.

EXEMPLE DE RELEVÉ MENSUEL RÉCAPITULATIF

Assurance voyage d’affaires

Frais d’annulation jusqu’à CHF 30’000

Interruption du voyage et assistance voyage jusqu’à CHF 30’000

Retard de voyage jusqu’à CHF 3’000

Bagages jusqu’à CHF 10’000

Frais de traitements médicaux et assistance médicale jusqu’à CHF 1’500’000

Responsabilité civile voyage jusqu’à CHF 3’000’000

Exclusion de la franchise pour véhicule de location (CDW) jusqu’à CHF 10’000

Accidents de voyage Advantage

Capital accident en cas de décès ou d’invalidité permanente suite à 
un accident pendant toute la durée du voyage. 
Couvertures maximales jusqu’à CHF 500’000

Date Description Montant CHF

13.11.2020 AMERICAN AIR LINES
Numéro de facture: 1033425
Numéro de billet: 001 5432112345
Date: 20.11.2020
Itinéraire: MEX-DFW-MEX
Compagnie aérienne: AA
Numéro de vol: 1374
Nom du client: DUPONT/TEST MR
Référence 1: QATAR
Référence 2: WORLD CUP
Référence 3: 3020

402.85

13.11.2020 TRANS-CONTINENTAL SA
Numéro de facture: 1033425
Numéro de billet: 001 5432112345
Date: 20.11.2020
Itinéraire: MEX-DFW-MEX
Compagnie aérienne: AA
Numéro de vol: 1374
Nom du client: DUPONT/TEST MR
Référence 1: QATAR
Référence 2: WORLD CUP
Référence 3: 3020

25.00



Cornèr Banca SA,  
Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano  
Tel: +41 91 800 41 41, cornercard.ch
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Contactez-nous.
Si vous avez des questions, c’est avec plaisir que nous y répondons personnellement.

Trans-Continental SA

Voyages d’affaires

Agence Eaux-Vives

Tél.:  +41 (0)22 909 83 83

E-mail:  info@transcontinental.ch


