
pdp eXpress

Optimisez votre fonds de roulement
grâce à la Plateforme de paiements (PDP Express)
d’American ExpressMD.

Aux yeux de nombreuses entreprises, le traitement des paiements entraîne 
des frais généraux inévitables. À nos yeux, cela constitue une possibilité.

La PDP Express est un outil de paiements en ligne permettant à votre 

entreprise de conserver plus longtemps ses fonds, tout en accélérant 

l’envoi du paiement aux fournisseurs.



Que signifi e la PDP Express pour votre entreprise?
Rehaussez votre effi  cacité et augmentez vos résultats réels en remplaçant les 
chèques papier par des paiements électroniques. 

la pdp eXpress peUt voUs aider À l’éGard des aspects sUivants :

optimisation du fonds 

de roulement

réduction de la dépendance 

aux chèques 

transition d’un plus grand 

nombre de fournisseurs vers 

les paiements électroniques

consolidation des relations 

avec les fournisseurs

maintien de la maîtrise

Prolongement du délai de recouvrement des créances clients et 

meilleure gestion du fl ux de trésorerie.

Réduisez les coûts associés aux chèques papier et rehaussez votre 

effi  cacité de paiement en automatisant votre processus de paiement.

Il est facile d’inscrire les fournisseurs, grâce au soutien de l’équipe 

attitrée de spécialistes en paiement American Express. 

Les fournisseurs que vous payez actuellement par chèque 

bénéfi cieront de paiements plus rapides grâce à la PDP Express, et 

votre entreprise tirera profi t de modalités prolongées.

Gardez une maîtrise totale du moment où les paiements sont 

eff ectués et profi tez d’un accès complet aux détails des paiements. 

Meilleure sécurité et réduction des fraudes de paiement.



Que signifi e la PDP Express pour vos fournisseurs?
Le paiement des factures approuvées est accéléré par l’entremise du réseau 
d’American Express; les fournisseurs peuvent donc obtenir des cycles de 
paiement réduits.

vos foUrnisseUrs peUvent tirer avantaGe des aspects sUivants :

augmentation du fl ux 

de trésorerie

prévision supérieure

plus grande effi  cacité

relations avec la clientèle 

plus solides

meilleure transparence

véritable solution 

de partenariat

Réduction du délai de recouvrement et meilleure gestion du fl ux 

de trésorerie.

Améliorez la prévisibilité de votre cycle d’exploitation.

Réduisez les coûts et les délais associés au traitement des 

chèques papier.

Augmentez les dépenses des clients et inspirez la fi délité.

Eff ectuez le suivi des paiements de vos clients grâce aux rapports 

de rapprochement. 

La PDP Express rehausse la stabilité de la chaîne 

d’approvisionnement et permet de rationaliser le traitement des 

paiements, à la fois pour les acheteurs et les fournisseurs. En outre, 

vous pouvez compter sur notre service à la clientèle reconnu, qui 

off re un partenariat vraiment précieux.

pdp eXpress



Un réseaU UniqUe en boUcle fermé
American Express est la seule institution financière du Canada qui entretient une relation directe à  

la fois avec les acheteurs et avec les fournisseurs. Cela nous permet de gérer le processus complet  

de paiement grâce à notre réseau exclusif, ce qui produit une efficacité améliorée et une meilleure 

satisfaction pour les acheteurs et les fournisseurs. 

soUtien dédié et ressoUrces
Une équipe dévouée de spécialistes favorise l’établissement de bout en bout de votre programme 

PDP Express personnalisé. Nous négocions directement avec les fournisseurs en votre nom et offrons 

des services efficaces et rationalisés pour répondre à vos besoins de façon continue.

approche consUltative 
Notre équipe utilisera une approche consultative et vous prodiguera des conseils sur la façon de 

maximiser vos économies et votre programme.

L’avantage Amex

Pour en savoir plus sur la Plateforme de paiements Express, 
communiquez avec votre représentant American Express.  
Si vous n’en avez pas, communiquez avec le Service  
à la clientèle au 1 866 568-0308.

MD : utilisée par la Banque Amex du Canada en vertu d’une licence accordée par American Express.


