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1. Qu’est-ce qu’American Express @ Work?
 Un portail pratique et sécurisé qui permet aux clients d’accéder à divers services en ligne associés aux  

différents programmes d’entreprise. Conçu pour les Gestionnaires de Programme et souvent utilisé par  
les responsables des voyages, achats et finances, @ Work vous aide à réaliser rapidement des tâches adminis-
tratives essentielles en ligne, à gagner en visibilité sur les dépenses de l’entreprise, à bénéficier 
 d’informations commerciales, etc. 

 Vous êtes un nouvel utilisateur d’American Express et vous n’êtes pas encore inscrit? Remplissez ce formulaire.

2. Qu’est-ce que le Centre de ressources @ Work?
 Découvrez comment utiliser toutes les fonctionnalités de @ Work grâce aux supports pédagogiques de notre 

bibliothèque en ligne. Effectuez une recherche rapide parmi les documents et les vidéos de présentation pour 
trouver ce dont vous avez besoin et utilisez des filtres pour afficher les meilleures solutions à vos questions.  
Le Centre de ressources est conçu pour aider les Gestionnaires de Programme dans leur rôle, en leur 
fournissant des formulaires d’accès, des modèles de communication et bien plus encore!

3. Comment puis-je demander l’accès à un autre service dans @ Work?
 (exemple: je suis inscrit à GOPM, mais j’ai également besoin d’accéder à Reporting)

 Procédez comme suit:
 1. Remplissez le formulaire approprié pour modifier un Gestionnaire de Programme.

 2. Imprimez et signez le formulaire rempli.

 3. Retournez le formulaire signé et les pièces jointes nécessaires à CorporateServicesFrance@aexp.com.

4. Comment puis-je réserver une session de formation @ Work?
 Veuillez contacter notre équipe du Service Clientèle au +33 (0)1 47 77 77 47,  l’un de nos conseillers clientèle se  

fera un plaisir de vous informer des sessions de formation disponibles. L’équipe est disponible du lundi au  
vendredi de 9 h 00 à 17 h 30. Veuillez noter que, pour le moment, toutes les séances de formation sont  
dispensées uniquement en anglais.

American Express @ Work®
Voici quelques questions fréquemment posées sur @ Work.

https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/fr/staticassets/pdf/B2B/Forms/PAs/PA_Enrolment_Form_Functional.pdf
https://www.americanexpress.com/fr/business/resource-centre/
https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/fr/staticassets/pdf/B2B/Forms/PAs/PA_Modification_Form_Functional.pdf
mailto:CorporateServicesFrance%40aexp.com?subject=


6. Comment puis-je ajouter un nouveau titulaire de carte Corporate? 
 
  Il existe deux options: la demande peut être initiée par l’administrateur du programme ou par le demandeur 
de carte. 

 a.  L’administrateur de programme initie la demande de carte dans @ Work, ce qui déclenche l’envoi  
automatique au demandeur de carte de deux e-mails contenant le lien URL et les identifiants de connexion

 b. Le titulaire de carte lance la demande de carte via une URL générique et une clé d’accès dédiée

 Pour obtenir des instructions supplémentaires sur la façon de remplir une demande de carte, créer une clé 
d’accès ou d’autres questions fréquentes, veuillez consulter ce guide d’utilisation. 

5. Quelles sont les tâches fréquentes que je peux effectuer avec le système 
de gestion du programme en ligne dans @ Work?

Affichez la section Common Actions (Actions fréquentes) dans la page de profil du titulaire de carte pour 
accéder aux fonctions suivantes et à d’autres:

•  Affichage du statut du compte du titulaire  
de carte et téléchargement des relevés:  
Consultez facilement le statut des paiements  
au niveau de l’entreprise et du titulaire de carte,  
et téléchargez les relevés de facturation pour 
chacun d’entre eux.

•  Envoi d’un rappel de paiement: Aidez à gérer  
les comptes en retard de paiement du titulaire  
de carte grâce à un e-mail personnalisable.

•  Suspension ou annulation de la suspension de 
cartes: Empêchez facilement les dépenses sur une 
carte pendant une période donnée.

•  Annulation d’une carte: Annulez immédiatement 
ou demandez une annulation pour une date 
ultérieure.

•  Modification des informations sur le compte: 
Modifiez les informations de compte du titulaire  
de carte telles que l’adresse de facturation, les  
coordonnées, l’identifiant de collaborateur, etc.

•  Remplacement d’une carte: Remplacez les  
cartes à votre convenance. 
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7. Quels sont les modèles de rapports @ Work disponibles? 
 
Puissant et flexible, le Service de Reporting American Express @ Work vous permet de transformer des  
données en informations pratiques. 

 Il existe deux types de rapports:

 1.  Rapports standard:  
Rapports simples et préformatés envoyés tous les mois au format PDF ou Excel.

 2.  Rapports personnalisés:  
Suffisamment flexibles pour être exécutés à la demande ou de manière planifiée, ils vous permettent  
de personnaliser les éléments de données et les filtres.

 Voici quelques-uns de nos modèles les plus utilisés:

 •  Activité du titulaire de carte: Gérez les cartes rapidement à l’aide de ce rapport détaillé des transactions 
à des fins de rapprochement et d’audit.

 •  Liste des titulaires de carte: Consultez facilement les détails de tous vos comptes-carte en un seul  
endroit. 

 •  Retard de paiement du titulaire de carte: Consultez les soldes mensuels et surveillez les comptes-carte 
en souffrance pour gérer les frais de retard de paiement et identifier les titulaires de carte fréquemment en 
retard de paiement.

 •  Analyse des dépenses du titulaire de carte: Consultez les synthèses et les informations sur les  
dépenses de chaque titulaire de carte répartis par catégorie de dépense courantes.

 Pour en savoir plus sur Reporting, cliquez ici.

8.  Que sont les comptes Carte Voyages d’Affaires (BTA)? Quels avantages 
offrent-ils? 
 
L’outil BTAConnect® et les relevés en ligne BTA sont accessibles depuis la page d’accueil @ Work.

 BTAConnect®  
  BTAConnect® est un outil innovant conçu pour rationaliser et flexibiliser le processus de rapprochement  

BTA en vous donnant accès aux données dont vous avez besoin dans un format que vous pouvez utiliser. 

  Relevés en ligne 
 Contrairement à un système papier, nos services en ligne vous donnent accès à un système centralisé  
de facturation et de questions/réponses. Cette solution a été conçue pour offrir une flexibilité optimale afin 
de mieux répondre à vos besoins en matière de rapprochement comptable. Les relevés en ligne présentent 
12 mois de données dans divers formats, notamment PDF et CSV.

9. Où puis-je obtenir de l’aide supplémentaire? 
 
Contactez le Service Clientèle Corporate Services France au +33 (0)1 47 77 77 47. 
L’équipe est disponible du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 30.
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