
vPayment est une solution de paiement centralisé flexible qui permet de générer 
automatiquement des cartes virtuelles American Express à usage unique avec un montant 
et une période de validité pré-établis.

Flexibilité  
et Contrôle optimaux

FaCilite la réConCiliation 
Comptable

s  vPayment, une solution flexible :

La solution vPayment vous permet de définir un montant, une  période de 
validité ainsi que le(s) fournisseur(s) chez le(s)quel(s) vous souhaitez que la 
carte émise soit acceptée. 

s  Un contrôle optimal : 

La solution vPayment vous permet d'émettre des cartes virtuelles à usage 
unique. Ainsi, vous ne réglez que les dépenses prévues aux dates convenues, 
pour un montant et un fournisseur pré-définis.
Les cartes de paiement vPayment sont centralisées et émises au nom de la 
société.

s  Une solution pour 3 modules associés :  

La solution vPayment permet un suivi précis des dépenses, grâce aux trois 
outils associés :

s  Des rapports complets et précis. 

vPayments facilite la réconciliation comptable grâce à des rapports complets 
disponibles à la demande. Ces rapports incluent des informations de 
transactions et données enrichies permettant ainsi la réconciliation.

1.  PLATEFORME VPAYMENT 
ON DEMAND 
Création des cartes vPayment

2.  PLATEFORME NETSERVICES 
Suivi des transactions au quotidien

3.  PLATEFORME @Work 
Rapport régulier avec infos de transactions et 
références particulières 

Les outils de suivi fournis par American Express restituent non seulement les 
informations classiques de transactions, mais aussi toutes les informations 
de paramétrage et les références analytiques que l’utilisateur a précisées au 
moment de la création de la carte.

vPayment
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s  Une solution qui s’adapte à vos besoins :

vPayment peut être opéré de deux façons, en fonction de vos besoins 
(nombre de transactions, processus en place, etc.), du type de dépenses 
envisagé et des outils / intermédiaires impliqués.

•  MODE ON DEMAND : la création des cartes se fait en mode manuel, via 
un accès direct à la plateforme en ligne.

Mise en place simplement et rapidement, cette solution ne nécessite pas de 
développements particuliers.

L’accès à la plateforme en ligne est sécurisé avec un login et un mot de passe 
par utilisateur, ce qui permet aussi au niveau des rapports d’identifier l’auteur 
de chaque création de carte.

Grâce à ce mode de fonctionnement, vous choisissez tous les paramètres de 
la carte créée pour une flexibilité et un contrôle optimaux. Vous pré-définissez 
également un flux de validation lors de la mise en place de la solution, pour 
assurer ainsi le respect de votre politique achat. 

•  MODE INTEGRE : la plateforme de création des cartes est interfacée 
avec les systèmes existants.

L’utilisateur se connecte directement à son système habituel, et celui-ci 
dialogue automatiquement avec la plateforme pour envoyer les informations 
nécessaires à la création de la carte. La plateforme renvoie ensuite 
directement les informations de la carte au système de l’utilisateur.

Cette solution a l’avantage de garantir une rapidité dans le processus de la 
création à l'utilisation.

GaGnez en trésorerie

Des avantaGes  
pour vos Fournisseurs

le Choix Du moDe  
De FonCtionnement 

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.

Date d'arrêté 
des comptes

1 mois 28 jours

Dépenses

Date de prélèvement 
automatique

Un différé de paiement jusqu'à 43 jours en moyenne(1)

(1) Moyenne constatée par American Express, dépend de la date de la dépense et de la date d'arrêté des comptes.

s  Réalisez un gain de trésorerie conséquent grâce au différé de paiement 
jusqu'à 43 jours en moyenne.

Des paiements sécurisés par American Express.
Des paiements plus rapides. Vos fournisseurs sont réglés à J+5.
Pas de paramétrage spécifique auprès de vos fournisseurs pour débiter 
une carte vPayment.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur americanexpress.fr/corporate  
ou contactez votre responsable commercial American Express.
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