
Avec Corporate Account Reconciliation, vous pouvez accéder 

par voie électronique aux données de facturation de votre 

Corporate Meeting Card (CMC) et Corporate Purchasing Card 

(CPC). Ce portail simplifie l’autorisation des transactions 

ainsi que leur intégration dans vos systèmes financiers et RH, 

garantissant la clarté de vos rapports.

American Express® 
Corporate Account Reconciliation
Le portail pour une intégration efficace des données

Des solutions de paiement qui font gagner du temps et de l’argent.
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Vous désirez utiliser un seul portail en ligne 
pour vérifi er et réconcilier les décomptes de 
votre CMC et CPC et contrôler e�  cacement 
vos dépenses?

Corporate Account Reconciliation (CAR) est une application Internet 
(inutile d’installer un logiciel) utilisée en combinaison avec la Corporate 
Meeting Card (CMC) et la Corporate Purchasing Card (CPC). Elle vous 
permet de gérer simplement et entièrement les frais a� érents à vos 
événements, conférences, manifestations clients et acquisitions par 
voie électronique.

E�  cacité améliorée
•  Télécharger les transactions facilement dans les système de comptabilité votre entreprise
•  Visionner et réconcilier vos dépenses tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois
•  Éditer plusieurs transactions en une seule étape avec possibilité d’affectation groupée

Davantage de précision

•  Compléter les transactions individuelles par vos propres données RH
•  Utiliser les tableaux de validation du code du compte pour affecter les transactions au centre 

de coût approprié
•  Aperçu clair grâce aux comptes rendus CAR basés sur les données définies par le client

Favorisation des économies

•  Configuration conformément aux exigences des systèmes de comptabilité, réduisant les 
délais et les coûts liés à la programmation informatique

•  Gagner du temps en n’ayant pas à demander et recevoir les données manquantes
•  Réduire le cycle de réconciliation de jours ou semaines

Avec Corporate Account Reconciliation, les entreprises peuvent intégrer les décomptes de 
la CMC et la CPC par voie électronique à leur système de comptabilité et bénéficier 
d’informations à jour pour contrôler leurs dépenses.

Combinez CAR à d’autres produits American Express tels que:
•  Corporate Meeting Card (CMC)
• Corporate Purchasing Card (CPC)

American Express® Corporate Account Reconciliation

Les principaux avantages

Pour le titulaire de la carte

• Accès rapide aux données concernant 
les transactions

• Larges possibilités de traitement et 
vérification des opérations

• Rajout d’informations aux opérations

Pour le service de comptabilité

• Les transactions peuvent être directe-
ment téléchargées dans le système de 
comptabilité

• Les causes des erreurs dans les 
 décomptes sont minimisées

• Possibilités de contrôle améliorées

Pour la direction

• Amélioration du contrôle et de la 
 vérification des dépenses

• Données de meilleure qualité et 
comptes rendus améliorés
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