
L’American Express® 
Corporate Card
Bien plus qu’un moyen de paiement pratique

La Corporate Card garantit la transparence de vos dépenses et 

réduit les formalités administratives de votre société. La distinc-

tion entre dépenses privées et dépenses professionnelles vous 

fait gagner du temps et vous facilite la tâche. En bref: l’American 

Express Corporate Card vous permet de gérer plus facilement 

tout type de dépenses professionnelles, pour vous en tant qu’en-

treprise ou pour vos employés et vos fournisseurs.

Des solutions de paiement qui font gagner du temps et de l’argent.
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Vous désirez une Corporate Card que 
vous et vos employés pouvez utiliser pour 
pratiquement toutes les dépenses de votre 
entreprise?
L’American Express Corporate Card garantit non seulement la transpa-
rence de vos décomptes mensuels, mais elle vous o� re aussi d’autres 
avantages utiles.

La Corporate Card est une remarquable plateforme permettant de consolider des données et, de 
cette manière, un instrument extrêmement e�  cace pour gérer vos frais de déplacement. Vous 
profi tez entre autres de:

Contrôle des coûts e�  cace
• Rationaliser et contrôler le processus de transaction, de l’achat au paiement
• Contrôler l’utilisation des fournisseurs à privilégier
• Accéder en ligne aux informations concernant la transaction avant même de recevoir la facture
• Déterminer les catégories de dépenses susceptibles de dépasser votre budget
• Obtenir des informations pour simplifi er la récupération de la TVA
• Identifi er les dépenses non conformes aux directives de votre politique de voyages
• Profi ter d’une remarquable plateforme pour consolider les données

Économies potentielles au niveau des fournisseurs
• Avoir une meilleure transparence des dépenses
• Vous permet de mieux identifi er les opportunités d’économie au niveau des fournisseurs
•  Accéder à des informations telles que l’aéroport de départ et d’arrivée en ce qui concerne les 

dépenses d’avion, ou le type d’hôtel (privé ou chaîne) pour ce qui est des frais d’hébergement

Prestations supplémentaires pour votre entreprise et vos employés
• Points Membership Rewards
• Diverses prestations d’assurance voyage
• Service présent dans le monde entier
• Outils en ligne

Vous profi tez également en combinant l’American Express Corporate Card à des outils 
tels que:
• Billing Support Files (données de facturation électroniques)
• American Express @Work (service de gestion en ligne)
• Business Travel Account (gestion centralisée des frais de déplacement)
• FlowExpense (outil de gestion des frais)

American Express® Corporate Card 

Les principaux avantages

• Consultation en ligne de toutes les 
transactions

• Programme Membership Rewards

• Service clientèle 24h/24

• Global Assist

L’American Express Corporate Card
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