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A l’occasion du salon Bureaux Expo, American Express Carte Corporate présente  
l’une de ses dernières solutions de paiement centralisé : la « Carte Frais Généraux » 

 
Paris le 05 avril 2011 – Expert en solutions financières pour la gestion et le contrôle des déplacements 
professionnels de ses clients, American Express fait évoluer son offre Corporate et propose d’optimiser 
les autres dépenses des entreprises, notamment les frais généraux. Ainsi, le 7 avril prochain, American 
Express donne rendez-vous aux entreprises sur le salon Bureaux Expo (par SISEG), pour assister à un 
atelier sur le thème de l’optimisation de leur trésorerie et les moyens de générer des économies sur les 
dépenses générales. L’occasion de découvrir l’une de ses dernières solutions : la «Carte Frais Généraux», 
permettant un règlement centralisé de nombreuses dépenses indirectes des entreprises. 
 
Des frais professionnels aux dépenses indirectes des entreprises 
Avec près de 40 ans d’expérience dans les services financiers et de voyages, American Express dispose d’une 
véritable expertise dans l’accompagnement des entreprises, à travers des solutions de paiement et d’optimisation 
des dépenses.  
Aujourd’hui, le groupe propose à ses clients désireux de bénéficier des mêmes avantages, d’étendre ces solutions 
de paiement à d’autres catégories d’achats telles que l’équipement informatique, la téléphonie mobile, les 
fournitures de bureau, le travail temporaire…  
Historiquement associé à la gestion des frais de déplacements, American Express Carte Corporate profite ainsi de 
sa présence au salon Bureaux Expo pour mettre en avant la « Carte Frais Généraux », une solution de paiement 
particulièrement adaptée aux familles d’achats inhérents aux frais de fonctionnement d’une société. 
 
Une solution centralisée pour de nombreux bénéfices  
Avec la solution « Carte Frais Généraux », les entreprises bénéficient du savoir-faire reconnu d’American Express  
- tant sur la simplicité d’utilisation que sur la qualité de son accompagnement commercial- et aussi d’avantages 
spécifiques :  
• Un gain en trésorerie, avec la possibilité d’atteindre jusqu’à 73 jours de moyenne de délai de paiement ;  
• Une ligne d’encours, offerte par American Express, qui garantit le paiement des fournisseurs pour les achats 

réglés avec cette solution ;  
• La simplification des paiements, grâce à la centralisation des nombreuses factures sur la carte et le paiement 

unique et mensuel basé sur le relevé 
• La possibilité de réaliser des économies directes sur les frais généraux, grâce aux primes du programme 

de fidélité Corporate Membership Rewards d’American Express dédié aux entreprises.  
 
Bureaux Expo : à la découverte de nouvelles solutions  
Du 5 au 7 avril 2011, à Paris, Porte de Versailles Hall 1, le salon des services, solutions, matériels et équipements 
pour le bureau et l’entreprises offrira un espace d’échange et de découverte, au sein duquel American Express 
Carte Corporate organisera un atelier, le 7 avril de 14h00 à 14h45. Intitulé « Optimisez votre trésorerie et générez 
des économies sur les dépenses de frais généraux », cet atelier permettra de découvrir la «Carte Frais Généraux» 
et les avantages liés à cette solution, notamment au travers de témoignages clients.  
 
 
 
Pour en savoir plus, merci de contacter : 
Béatrice Hervieu  Chrystelle Castellani 
Tél : 01 47 77 35 45 Tél : 01 47 77 30 31 
comfr@aexp.com www.americanexpress.fr/presse   
 
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. 
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