
un avantage pour vos voyageurs  
et votre entreprise 

Cartes corporate : 



Une multitude d’avantages
Découvrez les multiples raisons pour lesquelles les cartes corporate sont le moyen de paiement préféré lors  
des voyages d’affaires, offrant également une protection à vos salariés pendant leurs déplacements.

Avantages pour votre voyageur Avantages pour votre entreprise

Devoir de protection

Aucune avance de frais requise

Économie sur les frais opérationnels

Simplification des notes de frais

Économie sur les frais de voyages

Économies liées à une meilleure gestion 
de votre trésorerie
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Préserver la santé des voyageurs a toujours été une priorité des programmes de voyages d’affaires. Une priorité devenue  
encore plus essentielle avec la Covid-19. Les cartes corporate vous aident ici à assurer le bien-être de vos voyageurs.

Devoir de protection

Le risque est accru de se retrouver bloqué pendant le voyage en raison de la fermeture de frontières ou d’annulation  
de vols de dernière minute. Les voyageurs pris par surprise n’ont pas toujours suffisamment de liquide sur eux ou de  
solde sur leur carte bancaire personnelle pour faire face à des dépenses imprévues. Avec une carte corporate, il est  
facile d’augmenter immédiatement le plafond des dépenses en cas d’urgence. 

Les transactions effectuées via la carte corporate permettent, en cas d’urgence, de suivre les déplacements de  
vos voyageurs.

Les commerçants étant de plus en plus nombreux à refuser le paiement liquide à travers le monde, les voyageurs  
qui ne se voient offrir aucune autre alternative par leur entreprise risquent de rencontrer des difficultés à payer.

En payant par carte, vos voyageurs n’ont pas à toucher de billets ou de pièces de monnaie. Les cartes corporate  
s’utilisent de plus en plus avec la fonction ‘sans contact’ depuis que les pays européens ont augmenté le plafond  
de ce type de paiement.

Plafond  
des cartes 
modifiable

Meilleur suivi des 
déplacements

Large  
acceptation 
mondiale

Respect  
des gestes 
barrières

Avantages pour le voyageur
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Les entreprises peuvent sans le savoir mettre leurs salariés dans l’embarras quand elles  
attendent d’eux de couvrir les frais de déplacement avec leur carte bancaire personnelle  
(ou leur propre argent liquide). Ces dépenses peuvent peser sur les finances du voyageur,  
surtout si le remboursement n’est pas immédiat.

Les frais payés avec une carte corporate engageant la responsabilité de l’entreprise sont centralisés sur un relevé  
de facturation mensuelle établie par l’employeur. Une solution qui permet d’éviter toute source de stress et d’embarras,  
et qui ne compromet pas non plus l’évaluation de solvabilité personnelle des salariés. 

(Sondage effectué par Censuswide pour Allstar auprès de 2001 salariés britanniques)

Aucune avance de frais requise

Un quart des salariés ont reporté 
ou annulé des réunions pour  
éviter d’en payer eux-mêmes  
le coût.

Un tiers se sont retrouvés en difficulté  
financière après avoir dû régler de leur poche 
des dépenses importantes ou imprévues.
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L’établissement des notes de frais est une tâche peu appréciée des voyageurs. S’ils ont reçu une avance en  
liquide ou payé de leur poche, il leur faut répertorier manuellement chaque transaction sur la base des reçus  
collectés pendant leur voyage.

Avec des cartes corporate et un système de gestion des dépenses en ligne, tout est plus rapide. Tous les  
paiements par carte sont automatiquement répertoriés sur la note de frais du salarié : il ne lui reste plus qu’à 
vérifier que les données sont correctes et à appuyer sur le bouton ‘Valider’.

Les Stones auraient dû, semble-t-il, utiliser une carte corporate. Les voyageurs d’affaires  
qui en ont une se disent plus satisfaits :

82% des voyageurs AVEC une carte corporate se  
disent plus motivés par leurs déplacements professionnels. 

Soit 13% de plus que les  
voyageurs SANS.

«When I’m flying round the world,  
 And I’m doing this and signing that ...»

(I Can’t Get No) Satisfaction, The Rolling Stones

Avec une carte corporate, les voyageurs voyagent plus heureux 

Simplification des notes de frais
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Économie en FRAIS 
OPÉRATIONNELS

Économie en FRAIS  
DE VOYAGES 

Économie en GESTION 
DE TRÉSORERIE

Automatisation /  
intégration  

Négociations avec  
les prestataires  

Suivi budgétaire  

Moins de travail  
administratif dans  
le back-office

Contrôle du respect  
des directives

Meilleur reporting

Contrôle des fraudes

Chaque euro économisé peut contribuer au succès de votre entreprise ou même  
à sa survie dans les temps difficiles. L’utilisation d’une carte corporate permet de  
contrôler les coûts à trois niveaux :

Avantages pour votre entreprise

Réduisez vos frais grâce  
aux cartes corporate AirPlus
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Avances en liquide, vérification des reçus ou remboursement des frais de  
déplacements : avec les cartes corporate, ces tâches fastidieuses appartiennent 
au passé.

Moins de travail administratif dans le back-office

Même les petites entreprises automatisent et interconnectent leurs opérations 
administratives et financières afin de réduire leurs coûts et les rendre plus trans-
parents. Les cartes corporate jouent un rôle essentiel dans cette transformation 
digitale en mettant fin aux opérations manuelles peu précises et obsolètes telles 
que les avances en liquide ou la tenue de feuilles de calcul.

Vos voyageurs peuvent aujourd’hui régler leurs repas avec la carte corporate et ces 
montants figureront sur le système ERP ou sur la plateforme comptable de votre  
entreprise sans aucune saisie manuelle :

Économie en frais opérationnels

Automatisation de vos opérations financières
Paiement 

par carte au 
restaurant

Flux  
automa-
tique des 
données 

Flux  
automa-
tique des 
données 

Note de 
frais 

Système ERP / 
comptable
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Chaque paiement effectué avec la carte corporate permet d’enregistrer les dépenses réalisées auprès des  
différents fournisseurs. Vous serez donc en mesure de présenter à ces fournisseurs le total des achats  
effectués chez eux pour négocier des remises en échange de votre fidélité. 

Les cartes corporate vous permettent de contrôler ce que vos voyageurs dépensent. Et où. Vous pouvez  
fixer un plafond et spécifier le type de point de vente et les pays où les cartes sont utilisables. Les reportings 
signalent les cas où les règles sont enfreintes.

Après avoir dîné ensemble lors d’un voyage d’affaires, deux collègues demandent un reçu et le présentent en 
note de frais. Comment s’assurer que chacun a bien payé son repas ? Impossible s’ils ont payé en liquide ou 
avec leur propre carte bancaire. Mais s’ils se sont servis de la carte corporate, vous le saurez. 5 % des salariés 
trichent sur leurs dépenses et il ne s’agit là que de ceux qui l’admettent. Associées à un bon outil de reporting 
des dépenses, les cartes corporate permettent d’éviter les abus dans ce domaine.

Économie en frais de voyages

Négociations avec les prestataires

Respect des directives 

Prévention des fraudes
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  Les 5 avantages majeurs des cartes corporate 

1  Une transparence immédiate en termes de dépenses

2  Un moyen de paiement pratique pour les voyageurs

3  Une gestion simplifiée des finances pour les  
 collaborateurs

4  Des opérations normalisées

5  Un reporting amélioré

(Sondage : « AirPlus Travel Manager Survey 2019 »)

En suivant les dépenses effectuées avec les cartes corporate, les entreprises  
connaissent rapidement et en détail leurs frais de voyages et savent où elles en  
sont par rapport à leur budget. Dans un contexte économique difficile, cette  
transparence des coûts est d’une importance capitale.

Économie en gestion de trésorerie

Suivi budgétaire
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sont le couteau suisse des voyages d’affaires.  

Pour en savoir plus sur les avantages que vous offrent les AirPlus Corporate Cards, 
n’hésitez pas à contacter nos experts d’AirPlus. 

Ces cartes sont non seulement un mode de paiement idéal pour les voyageurs mais 
réduisent également la bureaucratie et permettent de réaliser des économies.

Les cartes corporate

artes
orporate
en bref 

Les

Paiement pratique  
et digitalisé

Informations complètesSécurité de vos voyageurs

Dépenses conformes

Coûts sous contrôle

Administratif réduit

AirPlus International AG 
Obstgartenstrasse 27 
8302 Kloten 
T: +41 (0)43 5670 
zuerich@airplus.com

CC

10


	Schaltfläche 1801: 
	Schaltfläche 1930: 
	Schaltfläche 1931: 
	Schaltfläche 1932: 
	Schaltfläche 1933: 
	Schaltfläche 1934: 
	Schaltfläche 1935: 
	Schaltfläche 1936: 
	Schaltfläche 1937: 
	Schaltfläche 1940: 
	Schaltfläche 1941: 
	Schaltfläche 1942: 
	Schaltfläche 1943: 
	Schaltfläche 1944: 
	Schaltfläche 1945: 
	Schaltfläche 1946: 
	Schaltfläche 1947: 
	Schaltfläche 20015: 
	Schaltfläche 1984: 


