
La carte Mission Plus
Une carte pour la gestion de vos frais professionnels

La carte Mission PLUs, c’est qUoi ? 

C’est une carte de paiement Visa ou MasterCard adaptée aux besoins de vos collaborateurs

qUeLs sont ses avantages ?

•  Une gestion innovante des frais professionnels de vos collaborateurs
•  La personnalisation pour chaque collaborateur et de nombreux services d’assurance et d’assistance en

France et à l’étranger
•  La possibilité de différer des paiements
• La possibilité de retraits supprimant les avances de caisse

qUeLLes sont ses caractéristiqUes ? 

•  Une solution de paiement par carte adaptée aux besoins de vos collaborateurs

•  Une gestion simple et moderne

•  Des outils innovants pour la gestion et le suivi des frais professionnels

•  Une carte de paiement et de retrait (sur option) Visa ou Mastercard

•  La carte débite soit directement sur le compte de votre entreprise, soit sur les comptes personnels de vos
collaborateurs

•  Elle est personnalisable : des plafonds de dépenses et de retraits par collaborateur

•  Il est possible :
-  De différer des paiements et d’effectuer des retraits supprimant les avances de caisse et les

immobilisations de trésorerie
-  De différer des recouvrements
-  De consulter l’encours des cartes
-  D’économiser un contrat d’assurances spécifique pour les collaborateurs en déplacement

•  Vous avez une information rapide et fréquente

•  Vos collaborateurs sont protégés lors de leurs déplacements en France et à l’étranger les couvrant, ainsi
que leurs bagages, le rachat de franchise en cas de location de véhicule, la perte ou le vol de leur carte

•  Votre entreprise est protégée, par assurance, contre les utilisations abusives
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