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Rédiger la carte de visite  
La carte de visite est un excellent outil de relations publiques. Elle valorise l’identité et 
l’image de son titulaire aussi bien que celles de l’entreprise en informant sur leur domaine 
d’activités et en indiquant leurs coordonnées. Elle présente aussi l’avantage d’être palpable 
et de remettre ainsi en mémoire une prise de contact récente ou plus ancienne.  

Il convient de distinguer entre la carte de visite destinée à un usage privé pour envoyer une 
invitation, remercier, accompagner un envoi de fleurs ou un colis et celle que l’on remet dans 
le cadre de l’activité professionnelle.  

La carte de visite standard mesure 8.5 cm sur 5.4 cm. Ses dimensions sont identiques à 
celle d’une carte bancaire. Elle se glisse facilement dans un portemonnaie ou un porte-
cartes. Elle peut être verticale ou horizontale, le format horizontal fait toutefois figure de 
référence puisqu’il est identique à celui d’une carte bancaire ou d’une carte de crédit. Optez 
pour la clarté et la simplicité graphique. Limitez le nombre de polices. Jouez sur leur taille 
(pas moins de 7 points) et sur le style (gras et italique), sans rien souligner. Ces quelques 
éléments suffisent à mettre en relief les informations importantes.  

Papier 
Choisissez un papier de qualité et d’une épaisseur de 300 g/m2 au minimum pour que la 
carte se conserve dans de bonnes conditions.  

 

La carte de visite privée se caractérise par sa sobriété. Elle devrait se limiter à énoncer le 
nom et l’adresse du détenteur et à indiquer les coordonnées usuelles (adresse postale, 
numéros de téléphone et adresse électronique).  

La carte de visite professionnelle est plus complète, mais il convient de s’en tenir à 
l’essentiel. Outre la raison sociale de l’entreprise (éventuellement son logo) et le nom du 
titulaire, elle mentionne sa position (fondé de pouvoir, responsable des ressources humaines, 
etc.). L’auteur est libre de mentionner son adresse privée, mais l’adresse de l’entreprise avec 
ligne téléphonique directe et l’adresse électronique s’imposent. Il est parfois utile d’indiquer 
le numéro de fax et de faire figurer un plan de situation au verso pour faciliter l’accès à 
l’entreprise. 

Le texte ajouté sur une carte s’écrit toujours à la main. Le message s’écrit à la 3e personne 
du singulier ou du pluriel (p. ex. : Le Fichier français de Berne vous présente ses 
compliments). L’adjonction de salutations n’est pas nécessaire et la carte de visite n’est ni 
datée, ni signée. 

 

La carte dite de correspondance  
Les cartes de correspondance (format A5 ou A5/6) utilisées, notamment, par les entreprises, 
institutions et administrations servent à transmettre de courts messages. 
Ces cartes, comme les feuilles de transmission (format A4) accompagnent l’envoi de 
documents. Elles se caractérisent par des mentions préimprimées telles que pour 
information, selon votre demande, selon entretien, pour traitement, etc. que l’expéditeur 
coche en fonction des raisons de l’envoi. Elles ne comportent généralement pas de message.  

 



 
	  

2	  
	  

 

 

Exemples de cartes de visite  
 

Pour les privés 

Antoine	  Chappuis	  
Rue	  des	  Capucines	  14	  
1245	  Collonge-‐Bellerive	  
	  

	  

	  	  

	  
	  

Dresse	  Amélie	  Reymond	  
Cheffe	  de	  clinique	  

	  
	  
	  
Rue	  des	  Chevreuils	  29	  –	  1009	  Pully	  –	  	  
Tél.	  021	  301	  01	  01	  –	  a.reymond@bluewin.ch	  

	  

Françoise	  et	  Clément	  Voirol	  
	  

	  

	  

	  

Place	  de	  la	  Gare	  3	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  Tél.	  032	  302	  02	  02	  	  
2800	  Delémont	  	   	   	  	  fc.voirol@bluewin.ch	  
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Pour les associations et entreprises 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fichier français de Berne, case postale 6113, CH–3001 Berne 
contact@fichier-francais.ch − www.fichier-francais.ch	  	  

	  

	  

Logo	  
Votre	  société	  

_________________________________Activité	  de	  la	  société	  

Prénom	  Nom	  
Fonction	  
	  

Votre	  adresse	  	  
NPA	  -‐	  localité	  –	  pays	  

Tél.	  021	  000	  00	  00	  
Fax	  021	  000	  00	  00	  

Portable	  079	  000	  00	  00	  
votre@email.com	  

	  

	  


