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American Express Carte-France - Société anonyme au capital de 77 873 000 € R.C.S. Nanterre B 313 536 898 - Siège social : 
American Express Carte France, Immeuble Voyager, 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville, CS 60182,  
92506 Rueil Malmaison Cedex France.

AMERICAN EXPRESS® BUSINESS TRAVEL ACCOUNT

Please complete this form ON YOUR COMPUTER. All fields MUST BE completed in order for this form to be processed (unless otherwise stated).
In accordance with France’s amended act of 6 January 1978 on data privacy, you have the right to obtain from us the personal information 
concerning you recorded in our computer files and to request us to make any relevant rectifications by sending a letter to the attention of the 
American Express Délégué à la Protection des données (Data Protection Officer) at: Immeuble Voyager, 8-10 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 
CS 60182 92506 Rueil-Malmaison cedex, France or by email to: DPO-Europe@aexp.com

1. New Travel Booking Provider Details

New Travel Booking Provider Name:

New Travel Booking Provider Address:

Postcode:    City : 

IATA Number :

To be filled by American Express
Travel Office Code :

New Travel Booking Provider Contact 
Person Name:

New Travel Booking Provider Contact 
Person Telephone Number:

New Travel Booking Provider Contact 
Person Email:

2. Existing Company and Travel Booking Provider Details

Company Registered Name:

Existing MCA/BCA:

Existing Funding Account (BTA) Number:

Existing Funding Account (BTA) Name:

Existing Travel Booking Provider Name:

Is a BTA Facilitator enabled on your existing Business Travel Account to 

facilitate Virtual Payments?        Yes  No

If unsure, please speak to your Account representative.

Is a Direct Debit in place ?         Yes  No

If you have answered Yes, we will keep the existing bank details for your Direct Debit set up 
with us.

*Should your change concern multiple accounts, please inform us about these on an additional piece of company stationery.
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Formulaire de changement d’agence de voyages

COMPTE CARTE VOYAGES D’AFFAIRES (BTA) AMERICAN EXPRESS®

Merci de remplir ce formulaire interactif depuis votre ordinateur, ou le cas échéant l'imprimer et le remplir en lettres majuscules à l'encre
noire. Tous les champs de ce formulaires sont obligatoires pour que soit examinée votre demande.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous avez le droit d’obtenir de notre part 
la communication des informations personnelles vous concernant enregistrées dans nos fichiers informatiques et de nous en demander toute 
rectification éventuelle en adressant un courrier à l’attention du Délégué à la Protection des données d’American Express à l’adresse : Immeuble 
Voyager, 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville. CS 60182 92506 Rueil-Malmaison cedex, France ou par e-mail à l’adresse : DPO-Europe@aexp.com

1. Informations sur la nouvelle agence de voyages

Nom de la nouvelle agence de voyages :

Adresse de la nouvelle agence de voyages :

Code postal :    Ville : 

n° IATA :

Á remplir par American Express 
Travel Office Code :

Nom du contact :

Numéro de téléphone du contact :

Adresse e-Mail du contact :

2. Informations existantes sur la société

Raison sociale de la société :

Numéro de compte existant (MCA ou BCA*) :

Numéro de BTA existant* :

Nom du BTA existant* :

Nom de l’agence de voyages actuelle :

Avez-vous déjà autorisé un tiers facilitateur à générer des paiements virtuels à partir de votre 

Compte Carte Voyages d’Affaires (BTA) ?  Oui  Non

En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec votre représentant American Express.

Êtes-vous en prélèvement automatique ?  Oui  Non

Vous avez répondu Oui , nous conservons les coordonnées bancaires actuelle pour le 
prélèvement automatique.

*Si votre demande concerne plusieurs numéros de compte, vous pouvez joindre á ce formulaire, les informations relatives á ces comptes sur papier 
á en-tête de la sociêté, daté et signé.
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AMERICAN EXPRESS BUSINESS TRAVEL ACCOUNT

3. Virtual Account Set-up Requirements with your New Travel Booking Provider

1) Lodged (LVAN) Virtual Account only  Yes

2) Both Lodged (LVAN) and Dynamic (DVAN) Virtual Accounts  Yes

By choosing Option 2, the company named in section 2 elects to continue using the same 
third party to act as BTA Facilitator with your new Travel Booking Provider in line with the 
selection made in the Business Travel Account Authorisation Form as part of the original 
Business Travel Account Application.

4. Statement Reference - Optional

If you would like to receive Customer references on your Business Travel Account with a Lodged (LVAN) and Dynamic (DVAN) Virtual Account 
linked to your new Travel Booking Provider, please indicate them in the below table.

Customer Supplied References

Customer references may be used by a business to help identify individual transactions on your Business Travel Account Statement.

Example References

Reference Fields Customer's Internal  
Reference Description

Preferred Format  
(A for Alpha and/or N for Numeric) 

Ref. 1 (Max 9 characters) Cost Centre E.G. if reference has 6 characters AANNNN

Please complete this section with guidance from your new Travel Booking Provider and your American Express representative. The number of 
reference fields available to your business will depend on your Travel Booking Provider. For example, your Travel Booking Provider may utilize 
Ref. 7 to include invoice number linked to a credit note. Up to 4 reference fields will be shown on your PDF statement. All 7 references  will be 
reflected on your electronic files.

References Required

Reference Fields Customer's Internal  
Reference Description

Preferred Format
(A for Alpha and/or N for Numeric) 

Ref. 1 (Max 9 characters)

Ref. 2 (Max 24 characters)

Ref. 3 (Max 10 characters)

Ref. 4 (Max 10 characters)

Ref. 5 (Max 15 characters)

Ref. 6 (Max 5 characters)

Ref. 7 (Max 10 characters)
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AMERICAN EXPRESS BUSINESS TRAVEL ACCOUNT

Formulaire de changement d’agence de voyages

3. Prérequis au paramétrage d'un compte virtuel avec votre nouvelle agence de voyages

1) Compte virtuel logé (LVAN) uniquement  Oui

2) Comptes virtuels logés (LVAN) et dynamiques (DVAN)  Oui

En choisissant l'option 2, l'entreprise sus-citée choisit d'utiliser le même  facilitateur BTA 
avec la nouvelle agence de voyages, conformément à la sélection faite dans les informations 
sur le facilitateur BTA et en accord avec les sections Autorisation de l'entreprise et 
Déclaration du formulaire original de demande de compte carte voyages d'affaires.

4. Références analytiques – Optionnelles

Si vous souhaitez retrouver dans vos relevés, vos références analytiques de votre compte carte voyagiste (Business Travel Account) qui sera 
logé dans votre nouvelle agence de voyage, merci de compléter le tableau ci-dessous.

Références analytiques client

Une référence analytique, comme un centre de coût ou un code projet … est une donnée,  qui vous aide à identifier une transaction dans votre 
relevé compte carte voyagiste (Business Travel Account).

Exemples de références client

Champ référence Description de la référence client Format requis  
(A pour Alpha / N pour Numérique)

Ref. 1 (Max 9 caractères) Centre de coût Ex. : Référence d’une longueur de 6 caractères 
AANNNN

Veuillez compléter cette section avec l’aide de votre nouvelle agence de voyage et de votre représentant American Express. Le nombre de 
champs de référence disponible dépend de votre agence de voyage. Par exemple, votre fournisseur de réservation de voyages peut utiliser la 
réf. 7 pour inclure le numéro de facture lié à une note de crédit. Jusqu’à 4 champs de référence visibles dans votre relevé PDF. 7 références 
maximum peuvent figurer sur vos fichiers relevés électroniques.

Références requises

Champ référence Description de la référence client Format requis  
(A pour Alpha / N pour Numérique)

Ref. 1 (Max 9 caractères)

Ref. 2 (Max 24 caractères)

Ref. 3 (Max 10 caractères)

Ref. 4 (Max 10 caractères)

Ref. 5 (Max 15 caractères)

Ref. 6 (Max 5 caractères)

Ref. 7 (Max 10 caractères)
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AMERICAN EXPRESS BUSINESS TRAVEL ACCOUNT

5. Company Authorisation and Declaration

Signature of Authorized Programme Administrator or Company legal 
representative: 

✗   D   D   M   M   Y   Y

 

As signatory, you warrant that the information herein is correct and that you will notify 
American Express of any changes.

On behalf of the business you confirm that: (i) You have authority to sign on behalf of the 
business named in section 1 of this form ;(ii) you have informed the persons named in this 
form of the purposes of the processing carried out by American Express and that additional 
identity checks may be carried out if appropriate; and (iii) and you have the authority of the 
other persons named in this form to disclose their details to American Express; (iv) where 
the information provided in this form constitutes personal information, you understand that 
such information will be processed in compliance with applicable data protection legislation 
in order to allow us manage your participation to the programme(s). Such personal 
information shall only be obtained for the purposes stated in this form.

For further information on how American Express collects and processes data please refer 
to the American Express Corporate Programme Terms and Conditions/Global Master 
Agreement, as applicable.

First Name:

Name:

Job Title:

GC
P1

79
5 

05
22
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AMERICAN EXPRESS BUSINESS TRAVEL ACCOUNT

Formulaire de changement d’agence de voyages

5. Déclaration et autorisation de la société

Signature du Mandataire ou du Gestionnaire Habilité : 
 

✗   J   J   M   M   A   A

 

En tant que signataire, vous garantissez que les informations que vous avez fournies dans ce 
formulaire sont exactes et vous vous engagez à avertir American Express de tout changement.
Au nom de votre société, vous confirmez que: (i) vous êtes autorisé(e) à signer la présente 
demande et la présente déclaration au nom de la société désignée dans la section 1 ; (ii) vous 
avez informé les personnes désignées dans ce formulaire des finalités du traitement effectué 
par American Express et que des contrôles d’identité et des vérifications supplémentaires 
peuvent être effectués à leur encontre le cas échéant; et (iii) que vous êtes autorisé(e) à 
divulguer à American Express les coordonnées des personnes dont le nom apparaît dans ce 
formulaire ; et (iv) Vous reconnaissez que les données personnelles fournies dans ce formulaire 
peuvent être traitées conformément à la législation en vigueur en matière de protection des 
données, afin de permettre la gestion de votre participation au(x) Programme(s).
Ces informations personnelles ne peuvent être obtenues qu'aux fins indiquées dans ce 
formulaire.
Pour plus d'informations sur la façon dont American Express collecte et traite les données, 
veuillez vous reporter aux Conditions Générales des Programmes de Paiement Corporate 
American Express ou au Global Master Agreement, selon le cas.

Prénom :

Nom :

Fonction :

GC
P1

79
5 

05
22


	FRANCAIS: 
	ANGLAIS: 
	Pg01_Text1: 
	Pg01_Text2: 
	Pg01_Text3: 
	Pg01_Text4: 
	Pg01_Text5: 
	Pg01_Text6: 
	Pg01_Text7: 
	Pg01_Text8: 
	Pg01_Text9: 
	Pg01_Text10: 
	Pg01_Text11: 
	Pg01_Text12: 
	Pg01_Text13: 
	Pg01_Text14: 
	Pg01_Text15: 
	Pg01_Text16: 
	Pg01_Text17: 
	P1RDButt01: Off
	P1RDButt02: Off
	Grey1: 
	Grey2: 
	P1RDButt03: Off
	P2Text1: 
	P2Text2: 
	P2Text3: 
	P2Text4: 
	P2Text5: 
	P2Text6: 
	P2Text7: 
	P2Text8: 
	P2Text9: 
	P2Text10: 
	P2Text11: 
	P2Text12: 
	P2Text13: 
	P2Text14: 
	P2Text15: 
	P2Text16: 
	P2Text17: 
	P2Text18: 
	IMPRIMER: 
	EFFACER: 


