Paris, mai 2010

SNCF et American Express Carte Corporate proposent une
solution de paiement centralisée sur le Portail Entreprises SNCF

A l’issue d’un pilote de leur offre commune, SNCF et American Express Carte Corporate officialisent
leur partenariat dans le cadre de la mise en place d’une solution de paiement centralisée sur le Portail
Entreprises SNCF.
Grâce à cette nouvelle solution centralisée proposée par American Express Carte Corporate, les clients
du Portail Entreprises SNCF pourront piloter de façon optimale leur budget de déplacements
ferroviaires et disposer ainsi d’une réelle visibilité sur leurs achats.
De plus, cette solution permet d’avoir une traçabilité complète des achats tout en restant totalement
transparente pour les utilisateurs. Cette solution de paiement est entièrement « plug and play » et facile
à déployer.
Pour Emmanuelle Chailley, Responsable des Ventes Entreprises SNCF, « Ce partenariat avec
American Express Carte Corporate permet de répondre aux attentes exprimées par nos clients et
d’enrichir notre offre afin de la proposer plus largement aux clients professionnels, qui jusque là
n’avaient recours qu’à des canaux traditionnels, moins adaptés à leurs besoins (gares, boutiques SNCF
notamment). »
Pour Eric Billaut, Directeur des Partenariats Corporate d’American Express en France : « Notre
partenariat avec la SNCF répond à une véritable demande sectorielle. A travers ce portail, nous
sommes heureux de pouvoir apporter aux entreprises une prestation de grande qualité avec une carte
logée qui leur assurera une réelle visibilité des dépenses et une information complète et détaillée. »
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A propos du Portail Entreprises SNCF
Le Portail Entreprises SNCF est une solution de réservation et de paiement en ligne pour l’ensemble de la billetterie
ferroviaire destinée exclusivement aux PMI PME, aux administrations et aux grandes entreprises. Depuis son lancement en
novembre 2008, il a déjà séduit plus de 230 entreprises et administrations grâce à ses services à la carte et à sa simplicité
de déploiement et d’utilisation.
Pour plus d’information, consultez le site: www.portailentreprises.sncf.com
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.
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