
Les achats du quotidien et les commandes de fournitures de

bureau représentent beaucoup de travail pour les entreprises. En

intégrant toutes les parties impliquées au processus (l’acheteur,

le fournisseur et la comptabilité), la Corporate Purchasing Card

est une solution éprouvée pour réaliser d’importantes économies

sur ces achats et réduire les formalités afférentes.

L’American Express® 
Corporate Purchasing Card
La solution intelligente pour améliorer les processus d’acquisition et de paiement

Des solutions de paiement qui font gagner du temps et de l’argent.
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Vous désirez réduire les procédures de fac-
turation complexes pour les achats en une 
seule facture consolidée, claire et améliorer 
l’administration de vos achats?

L’American Express Corporate Purchasing Card (CPC) o re à votre entre-
prise un meilleur contrôle et davantage de confort pour vos dépenses 
professionnelles quotidiennes et peut vous aider à optimiser la gestion de
vos fl  ux de trésorerie.

Confort

•   Davantage de confort pour les acquisitions exceptionnelles ou ordinaires effectuées par les 
employés dans le cadre des activités de l’entreprise

Contrôle

•  Meilleur contrôle des dépenses et compte rendu de toutes les transactions ainsi que des
informations complètes sur l’article en cas d’utilisation auprès des fournisseurs autorisés

•  Contrôle «au niveau de la carte» et blocage des paiements selon le Merchant Category Code, 
empêchant toute dépense non autorisée auprès des contractants sélectionnés

Rapprochement comptable

•  Rapprochement comptable des transactions sur Internet au moyen de notre système virtuel 
Corporate Account Reconciliation (CAR) pour vous aider à gérer vos processus de paiement

Avec la Corporate Purchasing Card, les entreprises peuvent avoir un meilleur contrôle des 
achats non stratégiques en ayant la possibilité de payer de manière centralisée, réserver par
voie électronique et analyser les factures dans le détail.

Vous profi  tez également en combinant la Corporate Purchasing Card avec des outils
tels que:
• Billing Support Files (données de facturation électroniques)
•  American Express Corporate Account Reconciliation (outil de réconciliation en ligne)
•  American Express @Work (service de gestion en ligne)

American Express® Corporate Purchasing Card 

Les principaux avantages

• Réduction des factures et fournis-
seurs

• Pas de rédaction manuelle des
factures papier

• Réservation centralisée de toutes les 
commandes, favorisant un gain 
d’argent

• Connexion facile aux systèmes de 
comptabilité

• Autorisation individuelle définie pour 
les activités quotidiennes (qui peut 
acheter quoi dans quelle quantité et 
où)

• Profiter de meilleures conditions 
d’achats et éviter les fournisseurs non 
prioritaires
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