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Amex lance une nouvelle solution de paiement BUYER INITIATED PAYMENTS
(BIP), pour l’optimisation du besoin en fonds de roulement
Alors que la trésorerie reste une priorité majeure pour plus de 9 DAF sur 10*, American Express se
positionne comme un partenaire financier des entreprises avec cette nouvelle plate-forme de
paiement en ligne
Amex présentera la solution BIP, témoignage à l’appui, lors du Congrès des DAF le 1er juillet 2014
American Express : de la visibilité sur les dépenses à la maîtrise des délais de paiement
Paris, le 19 Juin 2014 - Pionnier dans le domaine des solutions de paiement, American Express Cartes
et Solutions Corporate s’est historiquement (dès 1964) développée en concevant des services qui
répondaient au besoin de visibilité et de contrôle des entreprises sur les frais de déplacements de
leurs collaborateurs.
Fort de ce succès, les attentes des sociétés en matière de consolidation se sont également portées
sur les frais généraux (Marketing, informatique, etc) puis sur les dépenses stratégiques.
L’expérience récente de la crise a joué un rôle d’accélérateur sur les besoins croissants des
entreprises en matière de liquidités et de contrôle des dépenses ; la crise a également eu pour effet
un durcissement des conditions d’accès aux sources de financement avec une réduction des encours : réalité perçue par plus de 70%* des entreprises encore aujourd’hui.
Ces facteurs ont engendré de nouvelles tensions sur les délais de règlement fournisseurs malgré les
effets régulateurs de la Loi de Modernisation de l’Economie. Aujourd’hui 9 DAF sur 10* se disent
confrontés à cette problématique de délais de paiement.
Or, si différentes solutions existent (affacturage, reverse factoring ou crédit documentaire), elles
recouvrent principalement l’une des 2 composantes du besoin en fonds de roulement (BFR), à savoir
la gestion du poste fournisseur ou la gestion du poste client.
BIP : la réponse aux problématiques de délais de paiement et d’optimisation du BFR
Confrontées à des problèmes de trésorerie, priorité majeure pour 91% des DAF*, les entreprises sont
à la recherche de solutions suffisamment flexibles, permettant de piloter les transactions de façon
autonome (sans cession de créances) et capables d’optimiser l’une et l’autre des parties dans la
relation client-fournisseur. C’est précisément dans ce cadre qu’American Express a créé BIP.
Buyer Initiated Payements (BIP) est une plate-forme de paiement en ligne conçue pour permettre
aux entreprises de piloter leurs paiements en augmentant ainsi le niveau de leurs liquidités.
Cette solution répond autant aux besoins des clients que des fournisseurs en allongeant les délais de
paiement** côté client tout en accélérant leur réception chez les fournisseurs
Entièrement plug and play, la solution ne requiert aucune ressource supplémentaire ni installation
logicielle : elle peut ainsi être intégrée de manière simple et transparente dans des processus de
paiement existants.
« Dans la conjoncture actuelle, fournir des solutions de diversification de sources de financement
correspond à un besoin prégnant des entreprises» a déclaré Benjamin Madjar, Executive Director
Cash & Working capital EY Transaction Advisory Services.
« Le lancement de cette nouvelle solution démontre parfaitement la capacité d’Amex de répondre à la
problématique des entreprises ayant des besoins en termes de cash, et d’optimisation du besoin en
fonds de roulement.
Des problématiques qu’Amex connaît bien, tant côté client que côté fournisseur, de par son
positionnement-même qui le met en lien direct avec ces deux acteurs. Les entreprises sensibles à la
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solidité financière du groupe Amex et à la flexibilité de nos solutions se sont donc naturellement
tournées vers nous pour partager leurs attentes en matière d’optimisation des délais de paiement.
Avec BIP, nous sommes désormais en mesure de les accompagner en nous positionnant comme un
véritable partenaire financier des entreprises », a déclaré Marc Clatot, VP Directeur Général
American Express Cartes et Solutions Corporate en France.

BIP, Comment ça marche ?

Principaux avantages de BIP :
- Pilotage et contrôle renforcé de la transaction directement par l’acheteur,
- Amélioration du DPO et de la trésorerie,
- Diversification des sources de financement,
- Harmonisation des intérêts divergents en matière de paiement,
- Fluidification de la chaîne d’approvisionnement,
- Simplicité de mise en œuvre et d’utilisation.

*A propos de l’enquête
Cette enquête a été menée par l’Institut Toluna pour American Express entre le 11 avril et le 19 mai 2014 auprès de plus de 100 décideurs
financiers au sein d’entreprises françaises de plus de 50 salariés.
** Dans le respect du cadre législatif
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