
Une comptabilité moderne implique la disponibilité des données 

de facturation. Billing Support Files fournit ces données de façon 

appropriée, avec rapidité et en toute sécurité.
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Le format de réservation intégré pour les décomptes

Des solutions de paiement qui font gagner du temps et de l’argent.
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Vous désirez intégrer les données de factu-
ration de la Corporate Card de manière ren-
table dans votre comptabilité électronique 
et profi ter de beaucoup d’autres données 
utiles?

Vous pouvez adapter de manière individuelle toutes les données élec-
troniques de facturation au format de votre choix.

De nos jours, une comptabilité efficace fonctionne essentiellement sans reçus papier. Billing 
Support Files tient compte de cette évolution. Le fichier électronique vous permet d’éditer les 
données au format de votre choix.

Une solution qui remplit toutes les conditions pour traiter les décomptes par voie électronique. 
Les BSF sont techniquement conçus pour être intégrés à votre système de comptabilité.

BSF vous fournit beaucoup plus d’informations que votre facture sur papier. Après l’évaluation 
du client, le niveau d’information requis est défini et fourni en conséquence. Il est par conséquent 
possible de consulter les données en dehors de vos cycles de facturation.

Les données sensibles vous sont transférées au moyen d’une méthode sécurisée, soit Secure 
File Distribution (SFD) où vous recevez le BSF sous forme de fichier joint codé, soit Secure File 
Transfer (SFT) où vous consultez le BSF depuis un site Internet sécurisé avec un nom d’utilisa-
teur et un mot de passe.

Avec Billing Support Files, les entreprises reçoivent les données de facturation de la Corporate 
Card en plus de précieuses informations qui peuvent être intégrées à leur système de compta-
bilité.

Combinez BSF à d’autres produits American Express tels que:
•  Corporate Card
• Business Travel Account (gestion centralisée des frais de déplacement)
• Corporate Meeting Card (CMC)
• Corporate Purchasing Card (CPC)

American Express® Billing Support Files 

Les principaux avantages

• Intégration électronique des données 
de facturation dans les systèmes de 
votre choix (comptabilité, facturation 
des dépenses, etc.)

• Format dématérialisé efficace

• Les informations peuvent servir à 
l’analyse et à la réconciliation des 
comptes, au contrôle des coûts et aux 
vérifications des dépenses

• À la demande, adaptation personnalisée 
des fichiers d’exportation
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