
Grâce au partenariat unique entre Air France et American Express, vous bénéficiez de toujours plus 
d'avantages exclusifs : 

> Une gestion de vos frais professionnels optimisée

>  Un bonus annuel exclusif de Blue Credits BlueBiz(1) pour votre société

>  Des Miles(2) pour vos collaborateurs à chaque dépense sur leur Carte Corporate

Pour votre entreprise

CARTE CORPORATE AIR FRANCE – AMERICAN EXPRESS ®

Des économies  
conséquentes

Un contrôle maximal  
de vos dépenses

•  Gain de trésorerie : différé de paiement gratuit de 43 jours en moyenne(3)

• Des économies en simplifiant votre gestion : 

- Simplification du traitement des notes de frais
-  Le choix de différents modes de paiement, facturation et type de 

responsabilité pour une offre adaptée à votre entreprise
-  Réduction du coût de traitement des factures de près de 75 %(4)

•  Des économies supplémentaires grâce au bonus de Blue Credits 
BlueBiz (1) : 

-  Votre entreprise bénéficie d'un bonus annuel de Blue Credits exclusif dans 
le cadre du programme de fidélisation entreprises d'AIR FRANCE et KLM.  
Ce bonus est calculé en fonction de votre volume annuel de dépenses  
pour des vols AIR FRANCE, KLM et HOP !(5)

-  Ce bonus vient s'ajouter aux Blue Credits BlueBiz cumulés lors des 
voyages des collaborateurs

-  Les Blue Credits sont convertibles à tout moment en billets primes et/ou 
en Cartes d'Abonnement.

-  Vous gérez votre Bonus de Blue Credits en ligne de la même façon que 
l'ensemble de vos Blue Credits.

• Des rapports d’analyse pour vous aider à piloter votre politique voyages :

- Accédez à un niveau de détails élevé
- Réduisez les dépenses non conformes à votre politique voyages
- Identifiez les sources d’économies supplémentaires.
Sur le site sécurisé AmericanExpress @Work, accédez à 4 rapports analytiques 

mensuels préétablis.

• Des données d’une qualité et d’une intégrité inégalées.

Carte Corporate  
AIR FRANCE - AMERICAN EXPRESS

(1) Ce programme n'est pas cumulable avec un accord commercial conclu avec AIR FRANCE et KLM.
(2) Option payante soumise à l'approbation préalable de la société.
(3)  Moyenne constatée par American Express, dépend de la date de la dépense et de la date d'arrêté des comptes de la Carte 

Corporate souscrite.
(4) Coût de traitement d'une facture de 20€ contre 5,40€ via la solution American Express (source : étude Accenture 2007). 
(5)  Le volume annuel de dépenses désigne le chiffre d’affaires hors taxes généré par votre société, émis dans le cadre du 

programme BlueBiz sur titres AIR FRANCE et KLM et sous les numéros de vols AIR FRANCE, KLM et HOP ! 
Les conditions générales BlueBiz en vigueur s’appliquent. Retrouvez-les sur le site «www.airfrance.fr».

BONUS 
de Blue Credits
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American Express Carte-France, Société Anonyme au Capital de 77 873 000 €, Siège social : 4, rue Louis Blériot – BP 302, 92561 Rueil Malmaison Cedex, R.C.S Nanterre B 313 536 898.

Une gestion facilitée •  Grâce au différé de paiement, vos collaborateurs règlent leurs dépenses 
professionnelles avec leur Carte Corporate et n'ont plus à avancer d'argent

• Remplacement de leur Carte sous 48 h en cas de perte ou de vol(1)

•  Option Express cash(2) pour retirer des espèces dans le monde entier.

•  Gestion en ligne de leur Compte sur leur espace personnel sécurisé :

- Relevés mensuels en ligne (téléchargeables au format PDF)

- Consultation des dépenses en cours

- Accès aux anciens relevés

-  Service d'alertes email et SMS pour le suivi de leurs encours et de leurs 
prélèvements.

•  Service Clientèle disponible 24h/24 7j/7.

•   Assurance Accidents de Voyages d’Affaires(3)  
Invalidité, décès (Plafond augmenté pour des vols AIR FRANCE ou KLM)

•  Assurance Incidents de Voyages(3)  
Retard ou perte de bagages, vol retardé, correspondance manquée  
(plafonds doublés pour les vols AIR FRANCE ou KLM)

•  Assurance Bagages et Biens Personnels(4)  
Perte, vol, détérioration des bagages

•  Assurance Location de Véhicules chez Hertz(3) 
Vol et vandalisme

• Assurance Annulation de Voyages pour les vols AIR FRANCE et KLM(3)

•  Garantie perte ou vol limitant la responsabilité financière de vos 
collaborateurs à 40 € en cas d’utilisation frauduleuse

•  Global Assist(5) :  
(Assistance téléphonique dans le monde entier 7j/7 24h/24 pour des conseils 
d'ordre pratique, juridique et médical).

Des outils dédiés

Pour vos  
collaborateurs

Une large gamme  
d'assurances

Ils bénéficient d'avantages exclusifs grâce à l'utilisation de la Carte Corporate. 

Encore plus de Miles (6)... •  Avec la Carte Corporate AIR FRANCE - AMERICAN EXPRESS  
vos collaborateurs cumulent plus de Miles, plus vite : 

- Des Miles à chaque dépense avec la Carte Corporate

-  Ces Miles viennent s'ajouter aux Miles cumulés par les collaborateurs  
à chaque voyage sur AIR FRANCE ou KLM dans le cadre du programme 
Flying Blue d'AIR FRANCE et KLM

- Les Miles sont convertibles en Primes.

(1) Délai moyen en cas de perte ou de vol de la carte.
(2)  Option soumise à l’approbation préalable de la société.
(3)  Contrat souscrit par American Express Carte-France auprès d'ACE European Group Ltd, selon les Conditions Générales en vigueur.
(4)  Souscrite par American Express Services Europe Limited auprès de LLYOD’S Londres.
(5)  Contrat souscrit par American Express Carte France auprès d'AXA Travel Insurance, selon les Conditions Générales en vigueur.
(6) Option payante soumise à l'approbation préalable de la société. 

10€ de dépenses 
chez AIR FRANCE - 

KlM et Hertz 
=  

14 Miles

10€ de dépenses 
de toute autre nature

=  
10 Miles

Pour plus d'informations, consultez le site web :

www.cartecorporate.com 


