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Communiqué de Presse
A l’occasion de la 20ème édition de l’EVP,
Concur et American Express Carte Corporate renforcent leur partenariat en proposant
aux PME-PMI une offre spécifique « Concur Expense »
Paris le 15 novembre 2010 – A l’heure où les entreprises recommencent à voyager, et alors qu’elles
sont plus que jamais attentives aux problématiques de contrôle et visibilité pour capter toutes leurs
dépenses et identifier de nouveaux leviers d’économies, American Express Carte Corporate présente
« Concur Expense », une solution spécifique de gestion de notes de frais.
PVE plus restrictives, rationalisation des coûts, contrôles systématiques, besoin de visibilité accru sur les
dépenses : les entreprises ont tiré les leçons de la crise, qui a induit de nouveaux comportements et de
nouvelles attentes.
Face aux enjeux de consolidation des données des entreprises, Concur et American Express Carte Corporate
renforcent leur partenariat avec « Concur Expense », une offre spécifique de gestion de notes de frais
s’adressant plus particulièrement aux PME-PMI (ayant à traiter entre 10 et 200 notes de frais chaque mois).
« Grâce à l’intégration des données carte, la solution « Concur Expense » apporte une meilleure visibilité sur
les dépenses des titulaires et un gain de temps considérable pour les entreprises », précise Stéphanie Laroque,
Directrice Marketing d’American Express Carte Corporate. « Ce type de solution s’inscrit parfaitement dans les
stratégies d’optimisation des programmes carte que nous préconisons aux entreprises, et leur offre de ce fait
un potentiel d’économies auxquelles elles sont sensibles, notamment en sortie de crise ».
Présentée lors du salon EVP, l’offre « Concur Expense » est proposée à des tarifs préférentiels pour les clients
American Express.

La solution « Concur Expense » American Express
EFFICACITE :
Concur Expense libère les ressources et optimise la visibilité de tous les aspects des dépenses engagées
par les collaborateurs. Il rationalise l’administration et le reporting des frais de déplacement et de
représentation. Les remboursements de frais sont effectués plus rapidement.
ECONOMIE :
Concur Expense aide les entreprises à réduire les coûts en automatisant les processus de gestion des
dépenses et des déplacements. Il améliore le contrôle interne et la visibilité sur les dépenses engagées
par les collaborateurs.
SIMPLICITE :
Il suffit de quelques semaines pour déployer et intégrer les services de Concur Expense.
Très simples d’utilisation, ils bénéficieront d’un taux d’adoption maximum de la part des collaborateurs.
Concur libère ainsi les entreprises des charges de maintenance, de mise à jour et de support d’une
solution interne dédiée.
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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’information, www.americanexpress.com/corporate.

