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ÉDITO  
      RIAL

Votre avis nous est précieux et votre satisfaction notre objectif n° 1.

N’hésitez pas à donner votre avis sur ce guide via votre Responsable 

Commercial ou le Service Clientèle Corporate Services France. En 

parallèle, chaque année, American Express mène une étude auprès 

de ses clients, afin de déterminer leur niveau de satisfaction et 

d’améliorer ses offres et services en tenant compte de leurs souhaits 

et besoins. A ce titre, une fois par an, vous recevrez un e-mail 

contenant un lien vers l’enquête en ligne. Nous espérons que vous 

prendrez le temps d’y répondre en nous donnant un avis sincère.  

VOUS AIDER À UTILISER  
NOS SOLUTIONS AU QUOTIDIEN 

Votre société a choisi de mettre en place un Compte Carte Voyages 

d’Affaires American Express®.

En tant que Gestionnaire de Programme vous êtes en charge de la gestion 

quotidienne du Programme Corporate, le lien entre votre entreprise  

et American Express, et le contact privilégié de vos collaborateurs. 

L’objectif de ce guide est de vous permettre de vous familiariser avec 

nos solutions et de vous accompagner dans la prise en main de votre 

programme et de son pilotage au quotidien. Il vous permettra également 

d’orienter vos collaborateurs et de répondre à leurs questions.

Le Service Clientèle ainsi que votre Responsable Commercial restent 

bien entendu à votre entière disposition pour toute information 

complémentaire.
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PROGRAMME   
      COMPTE CARTE    
      VOYAGES  
      D’AFFAIRES*  
      *BUSINESS TRAVEL ACCOUNT (BTA)

Le Programme Compte Carte Voyages 
d’Affaires (solution compte logé) 

Conçu�pour�simplifier�la�gestion�des�
transactions�de�voyages�de�votre�entreprise,�
le�Compte�Carte�Voyages�d’Affaires�est�
un�système�de�facturation�centralisée�qui�
regroupe�toutes�vos�dépenses�de�billetterie�
(avion,�train,�hôtel…)�sur�un�compte�unique.�

Votre�agence�de�voyages�référencée�facture�
sur�votre�Compte�Carte�Voyages�d’Affaires�les�
voyages�professionnels�de�votre�entreprise.

   Son fonctionnement en 6 étapes :

AVANTAGES POUR VOTRE SOCIÉTÉ 

•   Un paiement unique, centralisé et 
mensualisé de vos dépenses.

•   Votre entreprise bénéficie d’un différé de 
paiement de 43 jours en moyenne.

•   Un seul relevé détaillé qui reprend vos 
références internes. (Pour�en�savoir�plus�
sur�les�relevés�et�la�procédure�de�règlement,�
référez-vous�à�la�section�04�de�ce�guide).

•   Une intégration automatisée des données  
dans votre ERP (Entreprise Resource 
Planning).

À�l’ouverture�de�votre�Compte�Carte�
Voyages�d’Affaires,�un�n°�de�compte,�un�
n°�de�BTA�et�un�n°�de�paiement�vous�
sont�attribués.

Vous�et�vos�collaborateurs�organisez�
vos�déplacements�avec�votre�agence�de�
voyages�selon�la�procédure�en�vigueur�
dans�votre�entreprise.

Votre�agence�de�voyages�réserve�et�émet�
les�billets�en�utilisant�le�n°�de�paiement.

Elle�facture�les�billets�émis�sur�le�
Compte�Carte�Voyages�d’Affaires.

American�Express�Cartes�vous�adresse�
un�relevé�unique��détaillant�toutes�
les�facturations�des�voyages�de�vos��

collaborateurs).

Le�règlement�de�toutes�vos�dépenses�du�
mois�est�dû�à��American�Express�Cartes�
en�une�seule�opération�et�dans�un�délai�
de�28�jours�à�partir�de�la�date�d’arrêté�
du�compte.
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Tout titre de voyage réglé avec le Compte Carte 
Voyages d’Affaires permet à vos collaborateurs 
de bénéficier automatiquement de l’Assurance 
Accidents de Voyages d’Affaires. 

Les titulaires de Carte Corporate American 
Express bénéficient également des assurances 
liées à leur carte pour toute réservation réglée par 
le Compte Carte Voyages d’Affaires.

ASSURANCE ACCIDENTS DE VOYAGES 
D’AFFAIRES(1).

    Couverture en cas de décès ou d’invalidité 
permanente par accident pouvant aller jusqu’à 
350 000 €.

    Cette couverture est valable pendant tous les 
voyages d’affaires de vos collaborateurs (trajet 
aller-retour et séjour) 24h/24, pour une durée 
maximale de 30 jours consécutifs.

Assurance Incidents de Voyages(1).

  Couverture pour les dépenses de restaurants / 
rafraîchissements et d’achat de biens de première 
nécessité réglées avec la Carte Corporate, dans la 
limite de : 

• �125 € en cas de retard de vol de plus  
de 4 heures. 

• ��125 € en cas de manquement de 
correspondance de plus de 4 heures.

•   125 € en cas de retard dans la livraison des 
bagages enregistrés supérieur à 6 heures.

•  625 € si le retard dans la livraison des bagages 
enregistrés dépasse 48 heures.

AVANTAGES  
POUR VOS COLLABORATEURS

Assurance Bagages et Biens Personnels(1).

     Couverture en cas de perte, de vol ou de 
détérioration des bagages pendant toute la 
durée des voyages d’affaires à l’étranger dans 
la limite de 5 000 €. (Limitée à 750 € par 
article, paire ou ensemble d’objets, assortie 
d’une franchise de 150 €).

Assistance Global Assist(1).

    Le service d’assistance téléphonique Global 
Assist offre :  
• Assistance et conseils téléphoniques.
• �Expédition en urgence de médicaments, 

verres de contact…
• Transmission des messages urgents.
• �Conseils pratiques (visas, vaccinations, taxes 

et règlements douaniers…). 

(1) Les Conditions Générales Assurances en vigueur s’appliquent.

Pour accéder au service Global Assist, 

appelez du monde entier, 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, le : +33 (0)1 55 92 25 29.

Pour plus d’informations sur les assurances du 
Programme Compte Carte Voyages d’Affaires, 
contactez le +33 (0)1 47 77 74 64  Option 1. 

Retrouvez les Conditions Générales Assurances 
sur : https://business.americanexpress.
com/fr/espace-client/gestionnaire-
programme/formulaires-conditions-
generales

Et�si�les�voyageurs�sont�
également�Titulaires�de�la�
Carte�Corporate��American�
Express,�ils�bénéficient��aussi�
des�assurances�suivantes�:��

https://business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-generales
https://business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-generales
https://business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-generales
https://business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-generales
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RÉFÉRENCES À RETENIR POUR VOTRE 
COMPTE CARTE VOYAGES D’AFFAIRES 

  Le numéro de Compte Basic Control  (n° de 
BC) : Numéro de compte société à 15 chiffres 
qui vous a été communiqué à l’ouverture de 
votre compte. 

 �Numéro de Compte Carte Voyages 
d’Affaires (N° de BTA) : Numéro à 15 chiffres 
qui apparaît en référence sur vos relevés de 
compte, les Services en Ligne pour le  BTA, et 
sur vos fichiers de données. 

Important : Ce numéro doit être utilisé comme 
référence exclusivement entre votre société et 
American Express. 

  Numéro de paiement : Numéro à 15 chiffres 
commençant par 349955 et doté d’une durée 
de validité de 10 ans. 

Important : Ce numéro doit être utilisé par votre 
prestataire de voyages pour le règlement de 
toutes vos réservations de voyages.  

Ces numéros vous sont communiqués par American 
Express lors de la création de votre compte BTA, veillez 
à bien les conserver : ils vous seront demandés lors de 
vos contacts avec American Express. En cas d’oubli, vous 
pouvez les retrouver sur American Express @ Work (cf. page 
22 de ce guide).

LA NOTION DE HIÉRARCHIE

Une hiérarchie est établie pour chaque société 
cliente des Programmes Corporate American 
Express. Elle permet notamment d’obtenir des 
reportings de dépenses sur-mesure qui reflètent 
fidèlement la structure de votre société :

 �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. Aucun numéro de Compte Carte 
Voyages d’Affaires n’est lié 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. 

Pour le Programme Compte Carte Voyages d’Affaires, 
un n° de BTA unique est associé à chaque BC.

 

LES POINTS-CLÉS  
DU PROGRAMME CORPORATE

LES 3 RÉFÉRENCES À CONNAÎTRE 
Essentielles�pour�identifier�votre�compte�société,�ces références vous seront demandées 
dans toute correspondance avec American Express ainsi que lors de vos paiements : 

LA CONFIGURATION  
      DE VOTRE  
     PROGRAMME
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DÉPARTEMENT  
MARKETING

BC 022 123456 000100

SOCIÉTÉ��EUREXPANSION�SA

MC 022 123456 1234 00

BTA
XXXX XXXXXX 0001

BTA
XXXX XXXXXX 0001

BTA
XXXX XXXXXX 0001

SERVICE  
COMMERCIAL

BC 022 123456 000200

SERVICE  
CLIENTÈLE

BC 022 123456 110004

SERVICE  
COMPTABILITÉ

BC 022 123456 110005

BTA
XXXX XXXXXX 0008

DRH
BC 022 123456 110006

BTA
XXXX XXXXXX 0009

IMPORTANT  !  
Le numéro de BC vous sera systématiquement demandé à des fins d’identification et de sécurité 
lorsque vous contacterez le Service Clientèle Corporate Services France.  

9
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VOTRE RÔLE

LE GESTIONNAIRE  
    DE PROGRAMME

En tant que Gestionnaire du Programme 
Corporate de votre société, vous êtes en  
charge de sa gestion quotidienne et le lien  
entre votre entreprise, ses collaborateurs  
et American Express. Et ce, pour toutes les 
entités de votre entreprise associées aux 
comptes sociétés que vous gérez (comptes 
sociétés au niveau Master Control (MC) ou 
Basic Control (BC)).  

A ce titre, vous assurez la transmission  
des informations entre votre société,  
ses collaborateurs et American Express.  
Vous êtes également amené(e) à effectuer 
certaines opérations de gestion en ligne, 
par e-mail et/ou par téléphone au nom de 
votre société, pour toutes les entités de votre 
entreprise dont vous avez la responsabilité.

IMPORTANT   
Nous vous remercions de bien vouloir 
informer sans délai le Service Clientèle 
Corporate Services France de tout 
changement de coordonnées :

•  vous concernant (n° téléphone, 
adresse postale, adresse e-mail),

•  ou concernant votre entreprise 
(changement de raison sociale, 
d’adresse, de coordonnées 
bancaires, etc...).

Vous trouverez ci-après les réponses 
aux questions les plus fréquentes que 
posent les Gestionnaires de Programme 
Corporate. Votre Service Clientèle 
Corporate Services France et votre 
Responsable Commercial se tiennent 
à votre entière disposition pour toute 
autre question ou tout complément 
d’information.
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INSCRIPTION DU GESTIONNAIRE DE PROGRAMME  
ET CONTACTS AVEC LE SERVICE CLIENTÈLE  
CORPORATE SERVICES FRANCE

Comment contacter le Service Clientèle 
Corporate Services France ?

Pour des raisons de sécurité, seuls les 
Gestionnaires enregistrés par American 
Express sont autorisés à contacter le Service 
Clientèle Corporate. Lors de votre appel, dans 
un premier temps, des questions d’identification 
vous seront posées par le Conseiller Clientèle 
American Express, afin de s’assurer de votre 
identité et de vos niveaux d’autorisation. Ce 
processus permet de sécuriser les demandes 
administratives et/ou d’informations effectuées 
au nom de votre société. Conservez également 
votre/vos numéro(s) de compte société à 
portée de main afin de préciser sur quelle entité 
de votre entreprise porte votre demande. 

Comment inscrire un nouveau Gestionnaire 
de Programme ?

Lors de la création du compte, votre société 
remplit un formulaire d’ouverture de compte et 
nomme un Gestionnaire de Programme Habilité 
(obligatoire). Un Gestionnaire de Programme 
Habilité dispose automatiquement de toutes 
les autorisations nécessaires pour :

• �assurer la gestion du Programme Corporate 
(demandes de maintenance par e-mail et par 
téléphone, accès au Service de reporting) 
pour la/les entités de votre entreprise listée(s) 
sur le formulaire d’ouverture de compte.

• �nommer d’autres Gestionnaires, habilités 
ou non, via le formulaire d’Inscription d’un 
Gestionnaire de Programme.

A la différence d’un Gestionnaire de Programme 
Habilité, un Gestionnaire de Programme 
pourra accéder aux Services en ligne pour le 
BTA ainsi qu’au Service de Reporting mais 
ne sera pas autorisé à nommer d’autres 
Gestionnaires. 
Le formulaire utilisé pour inscrire un 
Gestionnaire de Programme (qu’il s’agisse 
du formulaire d’ouverture de compte ou des 
formulaires individuels d’inscription d’un 
Gestionnaire) précise les comptes sociétés - n° 
de Basic Control (BC) / Master Control (MC) 
dont le gestionnaire sera responsable ainsi 
que son niveau d’autorisation (Gestionnaire 
de Programme Habilité ou Gestionnaire de 
Programme) pour les opérations de gestion de 
ces comptes. 
Pour des raisons de sécurité, ce formulaire 
requiert des informations (date de naissance, 
nom de naissance de la mère, un code 
d’identification, une date mémorable et un 
indice pour retrouver la date mémorable en cas 
d’oubli) qui permettront :

• �l’identification du Gestionnaire de Programme 
lors de ses contacts avec le Service Clientèle 
par téléphone ou e-mail,

• �la création de ses accès aux services en ligne 
souhaités sur le portail American Express @ 
Work.

Veuillez noter que les données personnelles 
requises dans ce formulaire sont recueillies 
et utilisées à des fins non commerciales et 
exclusivement pour assurer le fonctionnement 
et la sécurisation des comptes.
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IMPORTANT !
Seul un Gestionnaire Habilité (disposant de
toutes les autorisations) peut approuver
une demande d’inscription d’un nouveau
Gestionnaire. Un Gestionnaire avec des
autorisations restreintes ne pourra pas
approuver d’autres Gestionnaires.

 
Que faire en cas de départ / remplacement 
du Gestionnaire de Programme ?

Tout départ / remplacement d’un Gestionnaire 
de Programme doit être communiqué au 
Service Clientèle American Express dans les 
meilleurs délais. Nous vous remercions de bien 
vouloir utiliser les formulaires de suppression / 
remplacement du Gestionnaire de Programme 
disponible sur :

INSCRIPTION DU GESTIONNAIRE DE PROGRAMME  
ET CONTACTS AVEC LE SERVICE CLIENTÈLE  
CORPORATE SERVICES FRANCE

https://business.americanexpress.com/fr/
espace-client/gestionnaire-programme/
formulaires-conditions-generales

https://business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-generales
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GESTION  
DES CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS

Comment effectuer un changement au 
niveau de la hiérarchie de votre entreprise ?

Contactez votre Responsable Commercial 
American Express ou le Service Clientèle 
Corporate Services France.

Comment effectuer un changement 
d’adresse postale de la société ?

Contactez le Service Clientèle Corporate 
Services France.

Comment effectuer un changement  
de cycle de facturation ?

Envoyez votre demande par e-mail au  
Service Clientèle BTA avant la prochaine  
date d’arrêté des comptes à : 
corporateservicesfrance@aexp.com

Que faire en cas de changement du RCS  
ou de la raison sociale de ma société ?

•   S’il n’y a pas de changement de Siret, 
il suffit d’envoyer le scan du nouveau 
Kbis de moins de 3 mois, par e-mail à 
corporateservicesfrance@aexp.com. 

•   En cas de changement de Siret, vous devez 
remplir et envoyer au Service Clientèle 
Corporate Services France, en plus du Kbis, 
un formulaire d’ouverture de compte pour le 

Programme Compte Carte Voyages d’Affaires 
(sur lequel vous devez cocher l’intitulé 
“Changement de raison sociale”), dûment 
signé par l’un des mandataires figurant sur le 
Kbis.

Que faire en cas de changement  
de coordonnées bancaires pour un compte 
en prélèvement automatique ?

•   Remplissez un Mandat de Prélèvement SEPA 
Interentreprises.n

•   Envoyez-le à American Express comme indiqué 
sur le formulaire, accompagné d’un RIB. 

IMPORTANT !  
Merci�de�ne�pas�remplir�le�champ�Référence�
Unique�de�Mandat�(RUM)�:�ce�dernier�sera�
complété�par�American�Express�après�
l’enregistrement�de�votre�mandat�de�
prélèvement.�Nous�vous�retournerons�votre�
mandat�complété�avec�votre�RUM�ainsi�qu’un�
courrier�confirmant�votre�RUM.�A�réception,�
transmettez�ces�deux�documents�à�votre�
banque�pour�enregistrement�(condition�pour�
que�les�prélèvements�puissent�être�effectués).

A qui s’adresser pour obtenir un 
duplicata de facture en cas d’annulation 
/ modification de billets / d’erreur de 
tarification dans le cadre du Programme 
Compte Carte Voyages d’Affaires ?

Contactez directement votre agence de voyages.

mailto:corporateservicesfrance%40aexp.com?subject=
mailto:corporateservicesfrance%40aexp.com?subject=
https://business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-generales
https://business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-generales
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PRÉSENTATION  
ET RÈGLEMENT  
     DU RELEVÉ  
    DE COMPTE

FONCTIONNEMENT 
DE VOTRE COMPTE BTA

Le relevé de facturation BTA est centralisé et fait l’objet d’un règlement centralisé effectué par votre 
société, 28 jours après la date d’arrêté de compte. 

Réception
du relevé

1 mois

28 jours

2 ou 3 jours

Dépenses

Date d’arrêté  
des comptes

Date de 
prélèvement 
automatique

Ce différé permet :
•  à la comptabilité d’avoir le temps de réconcilier factures et paiement
• à la société de réaliser une économie de trésorerie

 Un différé de paiement gratuit de 43 jours en moyenne

  Le règlement du Compte Carte Voyages d’Affaires est dû en totalité à American Express Cartes 
et non à votre agence de voyages.
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Exemple de relevé pdf

Les relevés BTA sont uniquement disponibles en 
ligne via la plateforme BTA Connect  sur le portail 
American Express @ Work®. 

•  Depuis la page d’accueil American Express @ Work®, 
cliquez sur “Services en ligne pour le BTA”   
afin d’accéder à BTA Connect. 

•  Sur la page d’accueil de BTA Connect, cliquez 
sur l’onglet “Accéder à vos relevés BTA en ligne” 
du menu principal.

Votre relevé  BTA est disponible sous format PDF 
(un format CSV vous est fourni en parallèle).

Il reprend toutes les données de votre relevé 
sous forme de feuille de calcul et vous permet 
d’effectuer les tris que vous souhaitez pour 
analyser vos dépenses. 

Vous avez la possibilité d’y paramétrer un e-mail 
de notification qui vous informe de leur mise à 
disposition sur le site. Pour en savoir plus sur les 
Services en Ligne d’American Express @ Work, 
rendez-vous dans la section 05 de ce guide.

RELEVÉS DE COMPTE POUR LE PROGRAMME  
COMPTE CARTE VOYAGES D’AFFAIRES
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Chaque transaction comprend les champs suivants : 

  Référence du relevé : numéro unique de référence  
du relevé

 Fournisseur : nom du fournisseur de la transaction

  Numéro de billet/Détail des transactions : détails  
concernant le numéro de billet et les transactions

  Itinéraire/Destination : détails de l’itinéraire 
complet, notamment les secteurs aériens, le 
transporteur ainsi que le code de la classe

Voyageur/Date de départ : nom de famille du voyageur 
et date de voyage

Champs Réf. : champs Référence 1-4 définis par votre 
société.

Remarque : les champs Référence 5, 6 et 7 sont 
disponibles uniquement sur le format CSV. 

HT : montant Hors Taxes

TVA : montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

TTC : montant Toutes Taxes Comprises de la transaction

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Exemple de relevé pdf
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COMMENT RÉGLER  
LES RELEVÉS DE COMPTE AMERICAN EXPRESS ?

Le règlement centralisé  
par la société

  Le prélèvement automatique bancaire 

•  Si votre société a choisi le prélèvement 
automatique bancaire, vous n’avez rien 
de particulier à faire : à la date convenue, 
American Express débitera le montant dû 
sur le compte bancaire désigné.

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE  :  
UNE SOLUTION IDÉALE 

Ce�mode�de�paiement�est�de�loin�le�plus�
simple�et�le�plus�pratique,�vous�évitant�toute�
formalité�lors�de�chaque�règlement.� 
Le�montant�de�votre�relevé�est�
automatiquement�réglé�chaque�mois,�même�
si�vous�êtes�absent�du�bureau.�Vous�évitez�
ainsi�tout�risque�de�pénalités�de�retard.

Pour bénéficier de la simplicité du prélèvement 
bancaire, contactez le Service Clientèle 
Corporate Services France afin d’obtenir le 
formulaire d’autorisation. 

IMPORTANT !
Un paiement séparé doit être effectué :
•  par type de produit (par exemple si votre 

société dispose d’un Programme Compte 
Carte Voyages d’Affaires et d’un Programme 
Cartes Corporate) ;

•  par pays (si vous gérez un Programme 
Corporate pour plusieurs pays).

Votre paiement doit être effectué intégralement 
sur la base du relevé de facturation centralisée 
qui vous est envoyé pour chaque
BC, selon votre fréquence de facturation.
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  Le règlement par virement bancaire 

Si votre société a opté pour ce mode de 
paiement : 

•  Prévoyez d’effectuer votre règlement  
5 jours ouvrés avant l’échéance pour 
éviter tout retard et tout risque de 
pénalités. 

•  Demandez à votre banque d’inscrire 
systématiquement le(s) numéro(s) de BC 
concernés sur l’avis de virement (impératif 
pour que les comptes soient crédités 
rapidement).

Tous les paiements sont crédités sur le compte 
dans un délai moyen de 3 à 4 jours ouvrés à 
compter de la réception, sous réserve que 
toutes les informations aient bien été fournies. 

NOS COORDONNÉES BANCAIRES 

DEVISE� Eur

BANQUE� Société�Générale

NOM DU COMPTE� American�Express�Carte�France

BIC/SWIFT� SOGEFRPP

IBAN� FR7630003049700000108524950

Pour toute question relative à votre relevé 
de facturation et/ou au règlement, merci 
de contacter le Service Clientèle Corporate 
Services France.

COMMENT RÉGLER  
LES RELEVÉS DE COMPTE AMERICAN EXPRESS ?
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   American Express @ Work®

En tant que Gestionnaire de Programme, 
vous disposez d’un accès au portail American 
Express @ Work qui met à votre disposition 
un ensemble de services en ligne. 

Ces outils intuitifs et conviviaux vous aident 
à gérer efficacement votre programme et à 
éclairer vos prises de décision, tout en vous 
faisant gagner du temps.

VOS SERVICES  
     EN LIGNE  
    SÉCURISÉS
Quelle�que�soit�votre�solution�de�paiement,�vous�disposez�
d’outils�de�gestion�en�ligne�dédiés�et�sécurisés�qui�simplifient�
l’utilisation�du�Programme�Corporate.�

Pour�le�Gestionnaire�de�Programme,�ces�outils�permettent�de�gagner�en�:

   FLEXIBILITÉ :�accès�à�votre�espace�dédié�24h/24�et�7j/7�

     EFFICACITÉ :�un�réel�gain�de�temps�et��une�traçabilité�de�vos�demandes

   SÉCURITÉ :�les�données�de�votre�entreprise�sont�protégées

SERVICES EN LIGNE  
POUR LE GESTIONNAIRE DE PROGRAMME
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 Services dédiés au Compte Carte 
    Voyages d’Affaires :

Les services en ligne pour le Compte Carte 
Voyages d’Affaires (BTA) comprennent à la 
fois le service de relevé électronique et la 
fonctionnalité BTAConnect. Tous vos relevés 
et données transactionnelles sont stockés 
en un même endroit sécurisé, accessibles en 
ligne et instantanément.

Ce système simple et efficace vous permet de 
gagner du temps et de garder le contrôle.

  Service de relevé électronique du Compte 
Carte Voyages d’Affaires 

Ce service vous permet d’accéder à vos 
relevés de compte : vous recevez un e-mail de 
notification dès qu’un nouveau relevé est mis 
en ligne.

-2 formats de relevés disponibles :

•  PDF : ce format fixe, non modifiable, 
représente le relevé officiel de votre Compte 
Carte Voyages d’Affaires. Il est trié par 
date de facturation, n° de facture et statut 
des transactions : nouvelles dépenses / 
dépenses en cours / dépenses en retard de 
paiement / dépenses lettrées.

•   Un format CSV flexible : Compatible Excel 
et autres tableurs, ce format vous permet 
de gérer le processus de rapprochement : 
vous pourrez filtrer, trier et manipuler vos 
données afin d’en faciliter l’analyse ou le 
regroupement.

Les relevés en ligne sont disponibles pour les 
13 derniers mois. Sur demande auprès du 
Service Clientèle Corporate Services France, 
vous pouvez récupérer tous vos relevés 
antérieurs depuis la création de votre compte 
en ligne.

  Gardez le contrôle avec BTAConnect : 

Outre les relevés électroniques, la 
fonctionnalité «Services en ligne pour 
le BTA» met à votre disposition l’outil 
BTAConnect. Toutes vos données 
transactionnelles sont stockées au 
même endroit, accessibles en ligne et 
instantanément. BTAConnect vous permet 
notamment : 
•   d’accéder à vos relevés en ligne des 13 

derniers mois et à un historique de 13 
mois de données, exportable sous les 
formats courants (xls, csv, pdf).

•   de visualiser le statut de votre relevé 
(réglé/en attente de règlement)
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 Retrouvez les informations de votre Compte Carte Voyages d’Affaires 

Les informations relatives à votre Compte Carte Voyages d’Affaires American Express® (BTA) à  
savoir : le numéro de paiement et sa date d’expiration, le code de sécurité à 4 chiffres, le statut du 
compte, sont disponibles dans le menu ‘vPayment’ d’American Express @ Work®.  
Pour les visualiser, c’est très simple, suivez les étapes décrites ci-dessous.

•  de personnaliser l’affichage et l’analyse des 
données.

•   de vérifier/réconcilier /exporter les transactions. 

ETAPE 01 • Connectez-vous sur American Express @work

ETAPE 02 • Rechercher les informations de votre compte

Code d’authentification

Sélectionnez�“American 
Express vPayment”.�Pour�
des�raisons�de�sécurité,�
vous�devrez�saisir�un�code�
d’authentification�afin�de�
confirmer�votre�identité.�Ce�
code�vous�sera�envoyé�par�
e-mail�à�l’adresse�que�vous�
nous�avez�fournie.�Ce�code,�à�
usage�unique,�a�une�durée�de�
validité�de�10�minutes.

Sélectionnez�
le�menu�

vPayment

Code�
d’authentification

Après avoir sélectionné 
“American Express vPayment”, 
cliquez sur�“Rechercher”.

Dans le menu déroulant “Rechercher des 
demandes et des utilisateurs vPayment”, 
sélectionnez “Compte de facturation” et le 
BTA que vous souhaitez afficher. Cliquez 
ensuite sur l’icone de recherche à droite du 
menu déroulant.

Cliquez�sur�
Rechercher

Sélectionnez�
Compte�de�facturation

Cliquez�sur�l’icône�recherche
�pour�afficher�le�BTA

•  de communiquer avec American Express.
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 Service de Reporting 

Accédez à des rapports d’analyse et de gestion selon vos besoins. Flexible,  
le service de reporting American Express @ Work® vous donne une visibilité sur l’ensemble des 
dépenses et vous permet d’analyser celles-ci sous différents angles.

Rapports standards : choix parmi une liste de rapports disponibles (PDF et XLS), configuration 
des rapports selon vos besoins en 2 étapes simples. Fréquence mensuelle. 

Rapports personnalisés : filtrage des données selon vos critères (filtres), résultats immédiats.

Données détaillées (historique disponible sur 27 mois), et données récapitulatives (historique sur 
51 mois)

Tableaux de bord interactifs : analyse des axes clés de votre programme au format PDF, 
fréquence mensuelle, trimestrielle et/ou annuelle.

ETAPE 03 • Les informations de votre BTA

Numéro de Carte Il s’agit du numéro de paiement de votre BTA, qui doit 
être communiqué à  votre agence de voyages lors de vos 
réservations (commence par 349955)

Compte de Facturation Nom de votre société

Code de sécurité de la carte 
(4CVV)

Il s’agit du code de sécurité à 4 chiffres de votre BTA (CVC, 
4CVV). Ce code peut vous être demandé pour vos réservations. 
Si vous avez déjà un code de sécurité pour votre BTA, vous 
pouvez continuer à l’utiliser

Date d’expiration Date d’expiration du numéro de paiement

Statut Si votre statut est “ACTIF”, votre numéro de paiement est actif 
et prêt à être utilisé

  Comment accéder  
à American Express @ Work® ?

Si cela n’a pas été fait lors de la création de votre Compte Corporate, vous pouvez vous inscrire à tout 
moment à American Express @ Work® et à ses différents services en ligne, 2 étapes sont nécessaires : 

1    Retourner�au�Service�Clientèle�Corporate�Services�France�le�Formulaire�d’Inscription�du�Gestionnaire�de�
Programme�d’inscription��dûment�complété�et�signé.

2  �Après�confirmation�de�l’inscription�par�American�Express�:�création�de�vos�identifiants.

Les�informations�suivantes�
s’affichent�:

Les�informations�relatives�
à�votre�BTA�apparaitront�
dans�la�section�ci-dessus�et�
contiendront�:

Numéro�de
paiement

Code�de�sécurité�
à�4�chiffres

Date�d’expiration�du�
numéro�de�paiement

Compte�de�
facturation

Cette�ligne�ne�concernant�pas�le�BTA,�
veuillez�ne�pas�en�tenir�compte.



26

ETAPE 01 • Demande d’inscription  

ETAPE 02 • Création de vos identifiants  

Une fois votre inscription validée par nos services, vous recevez un e-mail de bienvenue. Il vous 
communique l’adresse internet du site American Express @ Work® ainsi qu’un code d’accès. Il vous 
invite à créer vos identifiants qui vous permettront de vous connecter au site par la suite.

1)�Accédez�à�la�page�de�connexion�

•  Cliquez sur l’url indiquée dans l’e-mail  
reçu ou tapez  
www.americanexpress.fr/atwork  
dans votre navigateur. 

•  Vous accédez à la page de connexion  
d’American Express @ Work®.

•  Cliquez sur « OK » dans la boite  
« Je suis un nouvel utilisateur ».

2)�Créez�vos�identifiants�

(nom�d’utilisateur�et�mot�de�passe)�

•  Créez votre nom d’utilisateur puis  
votre mot de passe en suivant  
les instructions. 

•  Cliquez sur « Continuer ».

•  Choisissez votre question secrète  
puis tapez votre réponse. 

•  Cliquez sur « Continuer ».

• �Téléchargez et complétez le Formulaire 
d’Inscription du Gestionnaire de Programme 
disponible sur le site d’American Express 
https://business.americanexpress.com/fr/
espace-client/gestionnaire-programme/
formulaires-conditions-generales.

 
• �Vous devrez indiquer les services d’American 

Express @ Work auxquels vous souhaitez avoir 
accès et faire approuver votre demande par 
un Gestionnaire de Programme Habilité, tel 
qu’indiqué dans le formulaire.

http://www.americanexpress.fr/atwork 
https://business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-
https://business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-
https://business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-
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•  L’écran suivant vous confirme :  
- votre nom d’utilisateur  
- votre question secrète 

•  Cliquez sur « Continuer ».

3)�Validez�votre�accès�

•  Saisissez la date mémorable et le code  
secret que vous avez indiqués en  
remplissant votre formulaire d’inscription. 

•  Saisissez ici le code d’accès communiqué  
dans l’e-mail de bienvenue,

•  Cliquez ensuite sur « Se connecter à  
American Express @ Work® ».

•  Vous pouvez dès maintenant accéder à  
American Express @ Work® et aux différents  
services en ligne auxquels vous avez souscrits.
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CONTACTS,  
      LIENS ET OUTILS 
     PRATIQUES 
Pour�des�raisons�de�sécurité,�les�numéros�de�téléphone�et�les�
Services�en�Ligne�ci-dessous�sont�exclusivement�réservés�aux�
Gestionnaires�de�Programme�Corporate�American�Express�
enregistrés�dans�nos�systèmes.

En�appelant�ces�services,�vous�devrez�indiquer�le�numéro�de�compte�
(n°�de�Basic�Control�ou�n°�de�Master�Control�15�chiffres)�de�votre�
société.

SERVICES EN LIGNE  
POUR LE GESTIONNAIRE DE PROGRAMME

Les Services en Ligne pour le Compte Carte Voyages 
d’Affaires sont disponibles depuis le portail sécurisé 
American Express@Work® :  
www.americanexpress.fr/atwork

  Service de relevés électroniques :

• Mise à disposition du relevé mensuel   
(pdf, xls ou csv) nécessaire pour opérer  
vos paiements auprès d’American Express.

  BTAConnect, une fonctionnalité qui  
vous permet :

• De visualiser le statut de votre relevé  
(réglé/en attente de règlement). 

• De vérifier/réconcilier exporter les transactions

  vPayment :

• Retrouvez les numéros importants relatifs 
à votre Compte Carte Voyages d’Affaires 
American Express® (BTA) dans le menu 
‘vPayment’ d’American Express @ Work®. 

http://www.americanexpress.fr/atwork
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  Service Clientèle Corporate Services France

• Mise�à�jour�des�informations�de�la�société�
(changement�d’adresse,�de�coordonnées�
bancaires,�de�mandataire,�de�gestionnaire�de�
programme)�

•�Copie�d’un�relevé�de�compte�
•�Contestation�de�transactions,�réclamations�
•�Imputation�des�paiements�
•�Remboursement�de�solde�créditeur�
•�Support�technique�pour�le�portail�American�
Express�@�Work/BTAConnect�:�déblocage�de�mot�
de�passe,�messages�d’erreur,�relevé�non�disponible�
sur�BTAConnect…�

•�Réclamations.�

 Service de paiement 

���Allocation�et�réconciliation�des�paiements�BTA.

  Support Technique pour les fichiers d’intégration

       �Erreur�de�format,�renvoi�de�fichier(s),�création�
déblocage�de�mot�de�passe�pour�accéder�à�la�
plateforme�SFT�Fs�Gateway…

  Service Crédit

�����Carte�bloquée,�retard�de�paiement,�régularisation�
d’impayé,�plafond�de�dépenses�atteint.�

  Déclaration de fraude

btapaiement@aexp.com 

corporatefileexchange@aexp.com   

+33(0)1 47 77 74 89  option 2 
De 9h à 17h30, du lundi au vendredi

tsgcredit@aexp.com 

+33(0)1 47 77 77 47
De 9h à 17h30, du lundi au vendredi

corporateservicesfrance@aexp.com

+33 (0) 1 47 77 71 60 

SERVICES CLIENTÈLE DÉDIÉS  
AU GESTIONNAIRE DE PROGRAMME

Veuillez�contacter�votre�agence�de�voyages�pour�toute�information�concernant�l’organisation�des�voyages,�
les�modifications�de�parcours,�l’annulation�de�billets,�les�avoirs�non�reçus�ou�pour�obtenir�des�copies�de�
vos�factures.

mailto:btapaiement%40aexp.com%20?subject=
mailto:btapaiement%40aexp.com%20?subject=
mailto:tsgcredit%40aexp.com%20?subject=
mailto:corporateservicesfrance%40aexp.com?subject=
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  Pour en savoir plus sur American Express @ Work (vidéo, démos, guides sur les services en ligne) et 
les outils destinés aux Gestionnaires de Programme, rendez-vous sur  
www.americanexpress.com/fr/pole-informations

  Formulaires et conditions générales relatifs aux Programmes Corporate American Express : 
business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-generales

  En savoir plus sur les Soutions de Paiement Entreprises American Express :  
business.americanexpress.com/fr

SITES ET DOCUMENTS UTILES    
POUR LE GESTIONNAIRE DE PROGRAMME

31

http://www.americanexpress.com/fr/pole-informations
http://business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-generale
http://business.americanexpress.com/fr
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http://business.americanexpress.com/fr/espace-client/gestionnaire-programme/formulaires-conditions-generale

