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Chaque vol profite à votre entreprise

Nous nous tenons personnellement à votre disposition pour  
toute question : du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00
par téléphone au +41 (0)61 547 9154*.

* Prix d‘un appel local depuis le réseau de téléphonie fixe suisse,  
le prix des appels depuis un réseau de téléphonie mobile dépend des tarifs des différents opérateurs.



Un programme de fidélité idéal pour votre entreprise
PartnerPlusBenefit est le programme de fidélité de SWISS et des compagnies 
aériennes de Lufthansa Group. Il est gratuit et répond aux besoins individuels des  
PME suisses.

Que votre entreprise compte une poignée ou  
une centaine d’employés, PartnerPlusBenefit 
vous permet d’optimiser vos frais de  
déplacement. Votre entreprise cumule de  
précieux points Benefit à chaque vol effectué 
avec SWISS, Lufthansa et les huit compagnies  
aériennes partenaires.

Ces points sont crédités sur votre compte 
d’entreprise et peuvent être échangés contre  
un vaste choix de primes. Et ce n’est pas tout :  
pendant que vous et vos collaborateurs  
cumulez des points Benefit pour l’entreprise 
dans le cadre de vos déplacements professi-
onnels, les membres Miles & More cumulent 
également des miles sur leur compte personnel 
Miles & More.

Aperçu de vos avantages :

▪ Adhésion gratuite indépendamment de la   
 taille de l’entreprise, du chiffre d’affaires   
 réalisé ou du nombre de vols réservés

▪  Réseau de vols international avec le plus 
grand nombre de compagnies aériennes 
partenaires 

▪  Très large choix de primes allant des vols 
gratuits aux primes du SWISS Shop

▪  Cumul simultané de points avec  
PartnerPlusBenefit et de miles  
avec Miles & More 

▪  Points Benefit valables trois ans 

▪  Réservation via votre canal de vente habituel 
privilégié 

▪ Offres spéciales régulières 

1
programme de 

fidélité pour tous les  
voyages d’affaires



Un choix complet et attractif
Avec PartnerPlusBenefit, chaque voyage d’affaires profite à votre entreprise. Vous 
cumulez de précieux points que vous pouvez ensuite échanger pour le compte de 
votre entreprise, selon vos besoins.

Vol après vol vers des primes exclusives

Avec chaque vol réservé, réduisez le coût de  
vos voyages professionnels et profitez d’un 
maximum de confort. En tant que membre  
PartnerPlusBenefit, vous bénéficiez d’un vaste 
choix de primes en tous genres. Vous pouvez 
ainsi optimiser vos frais de déplacement au 
moyen de vols gratuits, de surclassements ou 
de coupons pour excédent de bagages.

Motivez vos collaborateurs afin qu’ils profitent 
de privilèges à bord ou surprenez vos clients 
avec la visite de Lounge. Grâce à la diversité des 
primes proposées, l’échange des points Benefit 
cumulés profite toujours à votre entreprise, 
quelle que soit la manière dont vous les utilisez.

Vol gratuit Benefit

Surclassement Benefit

Versement en euros

Coupon pour excédent de bagages

Primes SWISS Shop

Réservation de siège

Bons d’achat FlyNet®

Carte d’accès aux salons

Services VIP

Vouchers Sixt

10
catégories de primes 

au choix



10
compagnies aériennes

pour cumuler des points
partout dans le monde

Un réseau de vols très avantageux

Convaincu(e) ? Enregistrez votre entreprise dès aujourd’hui  
sur partnerplusbenefit.com et commencez à cumuler de 
précieux points Benefit dès votre prochain vol.

Réservez, voyagez, cumulez des points ! Votre entreprise profite du réseau mondial  
de vols des compagnies aériennes de Lufthansa Group : Austrian Airlines, Lufthansa, 
SWISS, Brussels Airlines et Eurowings, ainsi que des compagnies aériennes partenaires : 
Air Canada, All Nippon Airways, Air China, LOT Polish Airlines et United Airlines. 

Grâce à une plus grande flexibilité et à un vaste choix de vols, vous et vos employés 
profitez de voyages confortables et agréables, tout en cumulant de précieux points 
Benefit avec toutes ces compagnies aériennes.


