SWISS PartnerPlusBenefit
Le programme de fidélisation pour les entreprises:
Voyager, cumuler des points, savourer

Cordiale bienvenue chez SWISS PartnerPlusBenefit

Réduisez vos frais de voyage
SWISS PartnerPlusBenefit est un programme de fidélisation
unique pour les petites et moyennes entreprises. La participation
est gratuite et les primes sont extrêmement attrayantes. C’est
précisément la raison pour laquelle SWISS PartnerPlusBenefit est
intéressant pour toute entreprise – y compris la vôtre!
Y participer est très simple: après l’inscription de votre entreprise, vous cumulerez, ainsi que vos collaborateurs, de précieux
PointsBenefit sur les vols de toutes les compagnies aériennes
PartenairesBenefit que vous pourrez échanger contre des vols
«Prime», des surclassements, des versements en espèces ou des
primes en nature.
Cumulez des miles et des points en même temps
Avec SWISS PartnerPlusBenefit, vous avez un double avantage
car, en plus de votre participation à SWISS PartnerPlusBenefit,
vous pouvez cumuler des miles avec le programme de fidélisation des compagnies aériennes PartenairesBenefit.
Il suffit de vous inscrire
1. Visitez notre site Internet swisspartnerplusbenefit.ch et
ouvrez votre compte.
2. Pour que vos points soient crédités automatiquement, indiquez une seule fois la (les) carte(s) de crédit utilisée(s) pour
l’achat de vos billets. Vos PointsBenefit seront crédités sur
votre compte environ 8 à 12 semaines après que vous aurez
effectué votre vol. Vous pouvez aussi saisir manuellement les
numéros de vos billets d’avion.

Nos conditions de participation
−− Ne donnent droit à des points que les billets d’avions des
compagnies aériennes PartenairesBenefit de SWISS PartnerPlusBenefit achetés en Suisse ou au Liechtenstein. Veuillez
noter que certains tarifs spéciaux ne donnent pas droit à des
points.
−− Vous trouverez plus d‘informations dans nos conditions
générales de vente
Ce que nous sommes seuls à vous offrir
−− Réduction de vos frais de voyages grâce à des primes
rétroactives
−− Participation gratuite, pas de seuil minimal
−− Crédit automatique des PointsBenefit valables trois ans
−− Vous pouvez échanger vos primes auprès de toute compagnie
aérienne PartenairesBenefit, indépendamment de la companie
avec laquelle vous avez cumulé des points
−− Les compagnies aériennes PartenairesBenefit disposant d’un
réseau mondial
AirPlus
Le spécialiste de la gestion des frais de voyage AirPlus propose
un complément idéal au programme SWISS PartnerPlusBenefit.
Utilisez l’AirPlus Company Account compact, un système de facturation centralisé pour le paiement et l’analyse des voyages
d’affaires adapté aux besoins des PME.
More information: www.airplus.com

Un plus grand rayon d’action
Les compagnies aériennes Partenaires Benefit suivantes vous
transportent pratiquement vers toutes les destinations du
monde et vous permettent de cumuler des points:

Air Canada
www.aircanada.com
Différentes possibilités
SWISS PartnerPlusBenefit vous propose différentes possibilités
d’échanger votre capital de points disponible. Vous trouverez
une liste de primes actualisée sous : swisspartnerplusbenefit.ch
1. Vols «Prime»
Example :
−−2 × Zürich–Bangkok–Zurich en Business Class
= 1 vol «Prime» Benefit Zurich–Hambourg en Economy Class
2. Surclassement
Example :
−−8 × Zurich–Dubaï–Zurich en Economy Class
= 1 surclassement Benefit d’Economy en Business Class
pour la liaison Zurich–Londres
3. Paiement comptant
Prévoyez-vous peut-être un apéritif pour vos collaborateurs?
Faites-vous simplement verser en espèces (CHF) la contre valeur des Points Benefit que vous avez cumulés.
4. Primes SWISS SHOP
Echangez vos Points Benefit contre des produits sélects et
pratiques du SWISS SHOP: des machines à café Nespresso aux
plumes Montblanc en passant par les valises Rimowa pour votre
prochain voyage et des friandises, une offre variée vous attend.
Nous sommes là pour vous
Vous pouvez nous atteindre par e-mail ou par téléphone :
info.partnerplusbenefit.schweiz@dlh.de
0848 150 300 (du lundi au vendredi, 9 h 00 à 17 h 00)
Notre Service Center vous aidera volontiers pour l’enregistrement
de vos numéros de billet ou pour la commande de vos primes.

All Nippon Airways (ANA)
www.anaskyweb.com
Austrian
www.austrian.com
Brussels Airlines
www.brusselsairlines.com
Eurowings
www.eurowings.com
LOT Polish Airlines
www.lot.com
Lufthansa
www.lufthansa.com
Swiss International Air Lines
www.swiss.com

TAP Portugal
www.flytap.com
United Airlines
www.unitedairlines.com

SWISS PartnerPlusBenefit
Hotline 0848 150 300 (du lundi au vendredi, 9 h 00 à 17 h 00)
Fax 043 430 08 36
info.partnerplusbenefit.schweiz@dlh.de
swisspartnerplusbenefit.ch
Notre Service Center vous aidera volontiers pour l’enregistrement
de vos numéros de billet ou pour la commande de vos primes.

