
AirPlus Debit Account.
Le compte de facturation innovant
pour votre gestion des voyages d’affaires.

De plus en plus de compagnies aériennes prélèvent des 
frais pour le paiement de billets d’avion par carte de crédit. 
SWISS, Lufthansa, Austrian, Brussels Airlines et TAP Portugal 
ont introduit également une nouvelle structure tarifaire 
pour cette modalité de règlement. Elle s’appliquera aussi 
bien aux achats des billets effectués sur Internet ainsi qu’à 
ceux réalisés en agence de voyages.

 
L’AirPlus Debit Account, une solution  
avantageuse

Les entreprises qui souhaitent utiliser leur carte de paiement 
sans s’acquitter de frais additionnels se voient désormais 
proposer une solution innovante. L’AirPlus Debit Account  
est le compte de facturation à être exempté par SWISS,  
Lufthansa, Austrian, Brussels Airlines et TAP Portugal des 
frais pour paiement par carte de crédit. Il se prêt e ainsi  
particulièrement au règlement de prestations aériennes.  
A la différence de l’AirPlus Company Account, l’AirPlus Debit 
Account entraîne le prélèvement immédiat du montant des 
transactions.
 
Une solution souple

L’AirPlus Debit Account permet non seulement de régler 
des billets d’avion, mais aussi d’autres prestations de 
voyage.
 
Une valeur ajoutée pour votre travel management

L’AirPlus Debit Account offre un grand nombre d’avantages 
déjà connus du compte de facturation classique, à commen-
cer par le même réseau d’acceptation étendu. Il permet  
la saisie de mentions optionnelles propres à l’entreprise, 
comme par exemple le centre de coûts. Les frais de trans-

action sont ventilés de manière détaillée et les données de 
facturation mises à disposition en format électronique.  
Sur demande, toutes les données relatives aux chiffres 
d’affaires réalisés sont intégrées dans l’AirPlus Information 
Manager. Les entreprises qui le souhaitent peuvent égale-
ment opter pour une couverture d’assurance exhaustive. 
Pour la mise à disposition de ces multiples prestations,  
AirPlus prélève des frais de transaction d’un montant de 
CHF 4.50 pour chaque billet d’avion réglé via l’AirPlus  
Debit Account, à condition qu’il soit exempté de frais pour 
paiement par carte de crédit. AirPlus renonce intégrale-
ment aux frais de transaction si le billet est émis par une 
des compagnies aériennes nommées.

  
Aperçu de vos avantages

 Exemption des frais pour paiement par carte  
 de crédit prélevés par les compagnies  
 aériennes figurant sur notre «liste blanche»

 Acception mondiale

 Transparence des coûts grâce à une qualité 
 de données maximale

 Securité maximale des transactions liées aux  
 prestations de voyage

 Facture sur mesure en format électronique

 Solution optimale pour maîtriser les frais de  
 voyage

 Couverture d’assurance exhaustive (en option)
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1 — L’intégralité des données sur une facture unique
Qu’il s’agisse d’un vol ou d’une autre prestation, tous les 
détails apparaissent sur la facture : nom du voyageur,  
itinéraire, date et coordonnées de l’agence de voyage font 
partie des mentions standards sur nos factures.

2 — Mentions optionelles
Afin d’assurer une attribution transparente des dépenses, 
des champs additionnels permettent la saisie de mentions 
optionnelles comme le centre de coûts, l’identifiant du  
collaborateur, son département, etc.

3 — Pas de frais pour paiement par carte de crédit
Les billets de SWISS, Lufthansa, Austrian, Brussels Airlines 
et TAP Portugal réglés via l’AirPlus Debit Account sont 
exemptés de frais pour paiement par carte de crédit.

Pour plus d’informations sur l’AirPlus Debit
Account, rendez-vous sur www.airplus.com.
Vous pouvez également nous appeler au
+41 (0) 43 210 37 50 ou nous écrire à l’adresse
zuerich@airplus.com. Nous serons ravis de
vous renseigner.

AirPlus International SA
Obstgartenstrasse 27
8302 Kloten
Suisse

T +41 (0) 43 210 37 50 
F +41 (0) 43 210 37 51
zuerich@airplus.com
www.airplus.com

Les transactions réalisées par le biais de l’AirPlus Debit Account sont 
ventilées de manière détaillée et apparaissent sur une facture séparée.


