
Si vous n’avez pas une parfaite visibilité des dépenses de votre entre-

prise liées aux événements, vous risquez aisément de passer à côté de 

grandes opportunités d’économie. Avec la Corporate Meeting Card, 

vous disposez d’un instrument efficace pour améliorer le contrôle, le 

paiement et le rapport de vos frais afférents aux événements.

L’American Express® 
Corporate Meeting Card
La carte pour les frais événementiels: séminaires, 
programmes de motivation, conférences, expositions (MICE)

Des solutions de paiement qui font gagner du temps et de l’argent.
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Vous désirez une solution entièrement inté-
grée pour vos événements qui réduit la com-
plexité et supprime la fragmentation pour 
vous aider à contrôler vos frais d’événemen-
tiel de manière plus e�  cace en faisant plus 
d’économies?

Avec la Corporate Meeting Card (CMC), les entreprises peuvent régler 
toutes leurs dépenses de manière simple et fl exible, et les a� ecter admi-
nistrativement au secteur MICE immédiatement, garantissant un gain de 
temps et d’argent ainsi qu’un meilleur contrôle.

Gestion maximisée
•  Les employés profitent de la distinction simple entre leurs frais de déplacement et leurs 

frais de marketing
•  Allégement des formalités administratives, vous permettant de vous concentrer sur 

l’organisation de vos événements
•  Simplification des paiements et exécution efficace d’événements à court terme

Contrôle
•  Contrôle amélioré de vos fournisseurs à privilégier grâce au respect de vos procédés et à 

la fixation de limites de dépenses
•  Un meilleur aperçu des frais dans le cadre de la gestion importante des conférences et 

 événements  importants

Gain
•  Gain de temps et d’argent car une seule facture pour plusieurs paiements adressés aux 

 fournisseurs, garantissant une meilleure visibilité et l’octroi de remises par les fournisseurs

Vous profi tez également en combinant la Corporate Meeting Card avec des outils 
tels que:
• Billing Support Files (données de facturation électroniques)
• American Express Corporate Account Reconciliation (outil de réconciliation en ligne)
• American Express @Work (service de gestion en ligne)

American Express® Corporate Meeting Card 

Les principaux avantages

•  Traitement et imputation 
automatiques

• Moins d’administration et réduction 
des frais de traitement

• Les dépenses de type MICE peuvent 
être séparées des autres frais

• Contrôle et analyse

• Assurance collective* pour les 
participants

• Garantit la conformité avec la politique 
événementielle de votre entreprise 
pour améliorer le suivi des dépenses

* Les conditions exactes (y compris sommes 
 assurées et mentions légales) figurent dans les 
conditions d’assurance qui vous seront envoyées 
ou que vous avez reçues pour information sous 
forme d’extrait. Vous pouvez consulter la version 
intégrale sur www.company-cards.ch ou la
demander auprès de Swisscard AECS GmbH. La 
version  intégrale fait foi en cas de contradictions. 
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