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Guide Formulaire de modification du Gestionnaire de Programme

Pré-requis : 

Nous vous recommandons vivement d’ouvrir le 

formulaire avec l’un des logiciels suivants :

Utilisateurs Windows : 

▪ Acrobat Reader DC 

Utilisateurs Mac : 

▪ Aperçu 

Cas de figure pour remplir ce formulaire :

- Vous souhaitez que votre Gestionnaire de 

Programme actuel devienne le Gestionnaire 

de Programme Habilité de votre entreprise. 
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Important : 

▪ Une fois le formulaire complété, il devra être daté et signé par le représentant légal ou toute personne possédant une délégation de 
pouvoirs. Il sera à renvoyer à notre équipe dédiée CorporateServicesFrance@aexp.com accompagné des documents suivants :

- Pour les entreprises : Extrait de Kbis/RCI original datant de moins de trois mois

- Pour les associations ou les fondations : Extrait du Journal officiel constatant la déclaration en préfecture ou copie du décret en 
Conseil d’État reconnaissant l’utilité publique, derniers Statuts à jour de l’entité et Procès-verbal de nomination des dirigeants

- Pour les syndicats professionnels : Récépissé du dépôt des statuts délivré par la mairie et de la liste des dirigeants, derniers Statuts 
à jour de l’entité

- La copie recto/verso de la pièce d’identité en cours de validité du Gestionnaire de Programme Habilité désigné

- La copie recto/verso de la pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de l’entité figurant sur le Kbis ou les Statuts ou 
de la personne possédant une délégation de pouvoirs.

NB : Si le signataire autorisé ne figure pas sur le Kbis ou les Statuts/Procès-Verbal de nomination, vous devez fournir une délégation de 
pouvoirs. Il n’est pas nécessaire de fournir une pièce d’identité si le représentant légal est toujours le même. 

Le formulaire est valable pour une seule et unique entité de l’entreprise.

mailto:CorporateServicesFrance@aexp.com
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Etape 1 (page 1 du formulaire) :

Merci de remplir l’ensemble des champs suivants

Merci d'indiquer le(s) numéro(s) de compte qui seront gérés par le Gestionnaire de Programme ainsi que le type
de programme correspondant.

Chaque numéro de compte que vous indiquez doit correspondre à un programme Corporate.

Pour un Compte Carte Voyages d’Affaires (BTA). indiquer au choix, le numéro de compte société (BC) ou le
numéro de BTA (n° à 15 chiffres figurant sur votre relevé BTA)

Pour le Gestionnaire de Programme Habilité :

Merci de joindre impérativement une copie (recto/verso) de la carte d'identité en cours de validité, ou de son
passeport en cours de validité ou, le cas échéant, de son titre de séjour recto-verso ( validité supérieure à un an)

Rappel :

▪ Compte société au niveau Master Control (MC) correspond au niveau supérieur de la hiérarchie de
l’ensemble de votre société (au niveau national) et le plus souvent au siège social. Aucune
Carte Corporate n’est liée à ce niveau unique : sa seule fonction est la consolidation des
dépenses.

▪ Compte société au niveau Basic Control (BC) correspond aux niveaux hiérarchiques inférieurs.
Un numéro spécifique est attribué à chaque entité, département ou service de votre société,
selon votre organisation.

Veuillez impérativement sélectionner cette première case
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Etape 2 (page 2 du formulaire) :

Veuillez compléter les champs suivants si les informations

indiquées à la section 1 (page 1) nécessitent une mise à jour.
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Etape 3 (page 3 du formulaire) :

Si le Gestionnaire de Programme requiert une livraison centralisée des cartes, merci d'indiquer dans

cette rubrique les comptes société (BC/MC) concernés.

Rappel :

▪ Compte société au niveau Master Control (MC) correspond au niveau supérieur de la hiérarchie de l’ensemble de
votre société (au niveau national) et le plus souvent au siège social. Aucune Carte Corporate n’est liée à ce niveau
unique : sa seule fonction est la consolidation des dépenses.

▪ Compte société au niveau Basic Control (BC) correspond aux niveaux hiérarchiques inférieurs. Un numéro
spécifique est attribué à chaque entité, département ou service de votre société, selon votre organisation.

Veuillez impérativement sélectionner cette deuxième case

Merci d’indiquer les informations relatives au signataire autorisé inscrit sur :

- L’extrait de Kbis/RCI datant de moins de 3 mois (pour les entreprises)

OU

- Les Statuts de l’entité et procès-verbal de nomination de dirigeants (pour les
associations, les syndicats ou les fondations)

Ne pas oublier de dater et de faire signer par le signataire autorisé

NB : Si le signataire autorisé ne figure pas sur le Kbis ou les Statuts/Procès-Verbal de
nomination, vous devez détenir une délégation de pouvoirs pour signer ce document.
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Etape 4 (page 4 du formulaire) :

Veuillez ajouter ou supprimer les services en lignes les plus 

pertinents pour vos Gestionnaires de Programme sur le portail 

American Express @ Work®
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Nous vous remercions infiniment pour votre collaboration et restons à vos côtés.  
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