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BSI signe un accord de partenariat avec American Express Carte 
Corporate pour proposer une solution end-to-end de gestion des 

dépenses hôtels  
 

 
Paris le 15 Mars 2011 – Toujours à la recherche de plus de valeur ajoutée pour ses clients, BSI s'est 

associé à American Express Carte Corporate afin d'interfacer sa plateforme de réservation avec la 
nouvelle solution vPayment du groupe de services financiers.  
 
 
vPayment : de la réservation au reporting  
vPayment est une solution de paiement centralisée et dématérialisée qui permet de générer à la demande 
des numéros de carte à usage unique, avec une période de débit autorisé et un montant de dépense 
prédéterminé. Ces numéros de cartes sont semblables à n’importe quelle autre Carte Corporate American 
Express. 
Le numéro de carte créé, transmis lors de la réservation à l'hôtelier, sert non seulement de garantie mais 
aussi de paiement de la prestation. Le montant de celle-ci sera débité sur cette même carte au moment du 
check-out. Par ailleurs, la solution vPayment permet un suivi détaillé et consolidé des dépenses hôtels : 
les outils de reporting 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. « Cette solution permet de répondre à de 
fortes attentes dans de nombreux secteurs d’activité . C’est particulièrement le cas dans le domaine des 
dépenses hôtelières et l’association de vPayment avec un acteur majeur du secteur en est une nouvelle 
reconnaissance », a précisé Stéphanie Laroque, Directrice Marketing d’American Express Carte 
Corporate.  
 
 
vPayment : le choix de BSI pour accompagner sa croissance  
Spécialiste en gestion de dépenses dans les domaines de l’hôtellerie et des séminaires, online et offline, 
BSI propose un vaste choix d’hôtels avec une base de plus de 140 000 établissements et la garantie du 

meilleur tarif. 
En intégrant la technologie vPayment à sa plateforme de réservation, BSI propose à ses clients une 
solution end-to-end leur permettant de réserver et de régler leurs dépenses hôtels en toute sécurité et en 
toute transparence. Les rapports statistiques fournis par BSI, couplés avec les reporting détaillés American 
Express, offrent aux sociétés toute la visibilité dont elles ont besoin pour suivre au plus près leurs 
dépenses et négocier au mieux avec leurs prestataires. 
 
« BSI est en pleine croissance sur le marché Français, cette nouvelle solution de paiement proposée par 
American Express Carte Corporate nous permet de nous renforcer sur le marché et répondre aux attentes 
de nos clients qui recherchent un meilleur contrôle de leurs dépenses », a ajouté Philippe Noyez, 

Responsable de BSI France. 
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La solution BSI-American Express, un partenariat gagnant :  
 

Pour les sociétés clientes : 
- plus de sécurité, avec un contrôle a priori de la dépense,  
- plus de contrôle et de visibilité, grâce aux rapports consolidés et détaillés des dépenses, 
- plus de souplesse, avec un vaste choix  d’établissements, 
- plus d’économies  

 

Pour les fournisseurs hôtels affiliés American Express : 

Une garantie solide de réservation et de paiement de la prestation, l’assurance de délais de paiement plus 
rapides, le tout en conservant la même souplesse d’utilisation que pour n’importe quelle Carte American 
Express. 

 
 
 
 

 

Pour en savoir plus, merci de contacter :  
Pour American Express:       Pour BSI: 
Béatrice Hervieu   Chrystelle Castellani                Rimma Anelok  

Tél : 01 47 77 35 45   Tél : 01 47 77 30 31                                 Tél : 01 48 01 43 06 
Beatrice.Hervieu@aexp.com  chrystelle.castellani@aexp.com               commercial@bsi-france.fr 
 

   
 
A propos d’American Express Carte Corporate 
Fondé en 1850, American Express est un groupe international leader dans les services financiers et dans le voyage. A 
travers sa division Carte Corporate, American Express propose des Cartes d’affaires, des solutions d’achat d’entreprise et 
des services de gestion des dépenses pour des multinationales, grandes entreprises ou PME-PMI dans le monde entier. 
Aux Etats-Unis, American Express est le principal émetteur de Cartes d’affaires et délivre ses services à plus de 60% des 
sociétés classées au palmarès Fortune 500, ainsi qu’à des dizaines de milliers de PME. American Express émet des cartes 
d’affaires dans plus de 40 pays dans leur devise locale et des cartes d’affaires en Dollar International dans plus de 100 
pays.  
Pour plus d’informations : www.americanexpress.com/corporate. 
 
A propos de BSI 
Au cours des 24 dernières années, BSI a acquis une forte notoriété en tant que prestataire de services innovants dans les 
domaines de la réservation hôtelière spécialisée, de l’organisation de conférences et de la gestion événementielle. 

L’entreprise occupe une place de premier plan sur le marché, avec plus de 1,7 million de nuits d’hôtel réservées et 17 000 
événements majeurs organisés l’an dernier. L’expertise de BSI réside dans l’étab lissement de partenariats de conseils 
stratégiques et personnalisés avec nos clients, permettant une réduction des coûts ainsi que la mise en œuvre de solutions 
de réservation hôtelière et de gestion événementielle rentables, rationalisées et orientées vers le client. 
Pour plus d’informations : www.bsi-france.fr 
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