
Visa Business 
Intelligente. Simple. Flexible.

Si vous cherchez un moyen sûr et pratique 
de gérer vos dépenses quotidiennes et vos 
liquidités, nos cartes Business vous 
permettent d'effectuer des paiements 
simples et rapides partout dans le monde.

Pour plus d’informations, n'hésitez pas à 
contacter votre Responsable de relation ou 
appelez-nous au  +352 4590-5000. 

Comptes multi-cartes
Gagnez en flexibilité et contrôlez mieux vos 
dépenses professionnelles en obtenant des 
cartes supplémentaires pour vos employés

Notifications en temps réel
Suivez votre situation financière où que vous 
soyez grâce à BILnet, notre application mobile

Contrôles de carte
Vos finances, vos règles. Définissez vous-même 
les restrictions d’utilisation de vos cartes à l’aide 
de l’application BILnet

Acceptation mondiale
Acceptée partout où vous voyez le logo Visa, à 
savoir dans plus de 29 millions de boutiques, 
restaurants et autres points de vente dans 160 
pays

Assistance voyage*
Bénéficiez d’une gamme étendue de services 
d’assistance voyage dans l’éventualité d’un 
imprévu vous touchant vous ou vos effets 
personnels au cours de votre séjour à l’étranger

From 51st

€50

Le moyen intelligent, sécurisé et 
flexible pour effectuer vos 
dépenses professionnelles 
quotidiennes

Caractéristiques et avantages*

Suivi des finances 24h24 et 7j/7
Assistance aux voyageurs
Accidents voyageurs max. 200.000 EUR et 20.000 
EUR pour les recherches et le rapatriement

Caractéristiques et avantages*

Suivi des finances 24h24 et 7j/7
Assistance aux voyageurs
Accidents voyageurs max. 200.000 EUR et 20.000 EUR 
pour les recherches et le rapatriement

Annulation voyage 5.000 EUR max par demande

Départ manqué 350 EUR max par demande

Service AirRefund 
Smart delay Accès gratuit au salon privatif des aéroports 
pour vous et 1 invité en cas de retard de plus de 120 mn

BIL Visa Business 

Spécialement conçue pour les 
voyageurs d’affaires, notre carte Gold 
offre des garanties et des protections
voyage supplémentaires

BIL Visa Business Gold 

*Selon les termes définis dans les polices d’assurances disponibles sur bil.com. L’attribution de la carte est subordonnée à l'acceptation du dossier. 




