
Toutes vos dépenses de billetterie centralisées sur un compte unique logé(1) dans votre agence de voyages :  
le Compte Carte Voyages d'Affaires AIR FRANCE - AMERICAN EXPRESS.
Une gestion optimale de vos déplacements professionnels avec :

> Une simplification des processus

> Des économies importantes à réaliser 

> Une visibilité et un contrôle accrus de vos dépenses de billetterie (avion, train…)

Une gestion simplifiée -  Un paiement unique, centralisé et mensualisé de vos dépenses de billetterie

- Un seul relevé détaillé qui intègre vos références internes

- Une intégration automatisée des données dans votre ERP

COMPTE CARTE VOYAGES D’AFFAIRES AIR FRANCE – AMERICAN EXPRESS

Compte Carte Voyages d’Affaires 
AIR FRANCE - AMERICAN EXPRESS

1 règlement unique  
par mois

1 seul relevé détaillé

1 intégration entièrement 
automatisée • Mise à disposition du relevé 

de transactions mensuel 
• Envoi du fichier électronique

• Un règlement unique
• Débit différé de 43 jours

en moyenne(2)

Envoi de la demande 
de transaction

Agence de Voyages payée 
par American Express

VOTRE AGENCE 
DE VOYAGES

VOTRE SOCIÉTÉ

Le voyageur prépare 
et réserve son billet

Numéro de Compte 
Carte Voyages d'Affaires

1

2

• Confirmation / réservation
 • Édition et envoi facture

3

45

6

(1) Aucune carte plastique émise.
(2)  Moyenne constatée par American Express, dépend de la date de la dépense et de la date d'arrêté des comptes du Compte Carte 

Voyages d'Affaires souscrit.



Réception
du relevé

Date d’arrêté  
des comptes

Ce différé permet :
•  à la comptabilité d’avoir le temps de réconcilier  

factures et paiement
• à la société un gain de trésorerie

1 mois

28 jours

Jusqu'à 
2 jours

Dépenses

Date de 
prélèvement 
automatique

Un différé de paiement de 43 jours en moyenne(1)
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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.

Des économies 
conséquentes

• Un gain de trésorerie : différé de paiement de 43 jours en moyenne(1)

•  Un meilleur pouvoir de négociation de vos contrats fournisseurs grâce à 
la qualité des données qui vous sont fournies par American Express  
(rapports consolidés avec possibilité de personnaliser les critères d'analyse)

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

-  L'entreprise bénéficie d'un bonus annuel de Blue Credits exclusif 
dans le cadre du programme de fidélisation entreprises d'AIR FRANCE  
et de KLM.  
Ce bonus est calculé en fonction de votre volume annuel(3) de dépenses 
pour des vols AIR FRANCE, KLM et HOP !

-  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 outils mis à votre disposition

-  Le relevé électronique est accessible 24h/24

-   BTAConnect pour l'analyse et l'intégration intuitives de vos données grâce 
au paramétrage personnalisable, et pour communiquer avec le service 
clientèle American Express et votre agence de voyages

-  Un fichier électronique mensuel pour l'intégration de votre relevé dans 
vos systèmes comptables 

-  Des rapports statistiques d'analyse de vos dépenses disponibles en ligne.

Plus de visibilité  
et de contrôle

• Ils sont couverts lors de leurs déplacements

Assurance Accidents de Voyages d'Affaires (4) : indemnité pouvant aller 
jusqu’à 500 000 € en cas de décès ou d’invalidité permanente par accident

Assistance Médicale et Frais Médicaux (4) : en cas de maladie ou de blessure, 
les frais médicaux sont pris en charge jusqu’à 200 000 €, ainsi que le 
rapatriement le cas échéant.

•  Les Titulaires de la Carte Corporate AIR FRANCE - AMERICAN EXPRESS 
bénéficient également des assurances suivantes :

Assurances Incidents de Voyages (4)  

Assurance Bagages et Biens Personnels (4)  

Assistance Global Assist (4)

Assurance Annulation pour les voyages avec AIR FRANCE et KLM(4) 
Assurance Location de Véhicules chez Hertz(4).

L'accompagnement de vos 
collaborateurs

Les bénéfices liés au programme 
BlueBiz(2)

Pour plus d'informations, consultez le site web :

www.cartecorporate.com 

Barème consultable sur :

www.cartecorporate.com 

BONUS 
de Blue Credits

E X C L U S I V I T É

(1)  Moyenne constatée par American Express, dépend de la date de la dépense et de la date d'arrêté des comptes du Compte Carte 
Voyages d'Affaires souscrit.

(2) Ce programme n'est pas cumulable avec un accord commercial conclu avec AIR FRANCE et KLM.
(3)  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».

(4)  Les Conditions Générales Assurances en vigueur s’appliquent. Retrouvez-les sur le site www.cartecorporate.com dans la rubrique 
Infos Utiles
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