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Une expertise éprouvée
•  American Express opère depuis plus de quarante ans dans le domaine des solutions de paiement 

pour les entreprises et a développé une position de leader international du contrôle et de la gestion 
des frais professionnels.

•  American Express s’appuie aujourd’hui sur cette expertise pour accompagner les entreprises 
dans la réalisation de leurs objectifs financiers, en leur proposant une solution adaptée à l’optimisation 
de tout type d’achat, grâce à sa large palette de solutions de paiement et de services associés.

Une solution adaptée à chaque type de dépenses

Frais professionnels
Une expertise reconnue dans l’optimisation de  
la gestion des frais professionnels

Solutions individuelles et centralisées pour :

- les frais de déplacements 
- les billets d’avion et de train 
- les réunions/séminaires

- les locations de voiture 
- les hôtels

Achats hors production & frais généraux
Une large gamme de solutions pour optimiser 
les achats hors production et générer 
de nouvelles économies

Solutions centralisées pour :

- les fournitures 
- l’expédition de colis 
- l’informatique

- le travail temporaire 
- les télécommunications

Achats stratégiques
Un savoir-faire en solutions financières 
pour sécuriser vos transactions et renforcer les  
relations avec vos fournisseurs

Solutions centralisées pour :

- les achats pour revente 
- vos fournisseurs stratégiques partenaires d’American Express

Pour plus d’informations, 
contactez votre responsable commercial  

American Express Carte.
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LA CARTE CORPORATE FRAIS GÉNÉRAUX

Expert en solutions financières pour la gestion et le contrôle des déplacements 
professionnels de ses clients, American Express fait aujourd’hui évoluer son offre Corporate 
afin d’optimiser les autres dépenses des entreprises, principalement les frais généraux.

Découvrez comment la Carte Corporate Frais Généraux vous permet de générer 
de nouvelles économies et d’enrichir vos relations avec vos fournisseurs grâce 
à cette solution de facturation centralisée.

Avantages de la solution

Gagner en trésorerie
La Carte Corporate offre un différé de paiement d’au minimum 28 jours après la date d’arrêté 
des comptes. Le délai global de paiement varie en fonction de la fréquence de facturation  
et de soumission de votre fournisseur. 
American Express vous accompagne dans votre relation avec vos fournisseurs pour déterminer  
la solution la plus avantageuse pour vous.

Votre fournisseur facture et soumet à American Express les transactions au cas par cas :

Simplifier vos paiements
Vos fournisseurs facturent en toute sécurité vos commandes sur la carte et sont payés 
par American Express. Votre paiement s’effectue par prélèvement automatique surla base 
d’un relevé mensuel émis par American Express.

Obtenir de l’encours 
American Express offre une ligne d’envours et garantit le paiement des fournisseurs pour  
les achats réglés avec cette solution.

Récompenser votre fidélité avec
>> Un programme généreux

•  Vous cumulez des points à chaque euro dépensé selon le barème :  
1e dépensé = 1 point Corporate Membership Rewards®

• Toutes les dépenses de votre entreprise vous rapportent des points.

>> Un programme flexible
• Vous pouvez inscrire autant de cartes que vous le souhaitez.
•  Vos points Corporate Membership Rewards vous permettent d’accéder à une large sélection 

de primes adaptées aux besoins des entreprises : conversion de points en échange d’un crédit 
imputable sur une carte inscrite au programme (options « TripFlex » et« Flexible Savings »), cadeaux 
d’affaires (coffrets gourmands, vin1...), équipement informatique, matériel Hi-Fi, bons d’achat en ligne.

• Pas de plafond de cumul, ni de limite de validité dans le temps2.

>> Un programme facile d’utilisation
•  Vous gérez un unique compte Corporate Membership Rewards pour l’ensemble de votre société.
•  Retrouvez votre solde de points Corporate Membership Rewards ainsi que votre catalogue de primes 

sur votre Espace en ligne sécurisé et convertissez vos points en quelques clics ou par téléphone. 
•  Le service clientèle est à votre disposition afin de vous guider dans l’utilisation de vos points.

Convertissez vos points en économies sur vos achats

MODE DE FONCTIONNEMENT QUELS ACHATS  PUIS-JE RÉGLER ?

Votre société

Date d’arrêté de compte / émission du relevé

Soumission des factures du mois

Prélèvement du montant du Relevé

Date d’arrêté de compte / émission du relevé Prélèvement du montant du Relevé

43 jours en moyenne

73 jours en moyenne

Mois de facturation Carte M

Mois de facturation MPériode de facturation fournisseurs

J =  début du cycle de la carte 
fonction de vos échéances pour les paiements fournisseur

M =  début de votre cycle de facturation

Différé de paiement de 28 jours

Différé de paiement  
de 28 jours

J+58

M+58JM+30J

J+30

Votre sociétéVos fournisseurs

1. Commande

2.  Confirmation 
et expédition

3. Envoi facture

5. Paiement J+46. Envoi relevé

Vos fournisseurs

Votre solution Carte Achats Généraux 
est acceptée auprès 

de tous les fournisseurs affiliés 
American Express.

Télécommunications
Téléphonie mobile,  
Internet, …

Transports
Expédition de marchandises,  
Coursiers, Livraisons, …

Autres Prestations
Matériel informatique,  
Consommables, …

Votre fournisseur facture au fil de l’eau et soumet l’ensemble des factures du mois M en une seule fois :

Soumission à chaque facture

4

1

2

3

TripFlex® Flexibles Savings® Cadeaux d’affaire®

4. Soumission facture (J)7. Paiement M+28

1 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
2 Sous réserve d’un compte-carte en cours de validité – cf Conditions Applicables au Programme Corporate Membership Rewards.


