
L’American Express® Business 
Travel Account pour les clients 
professionnels des CFF
Centralisation de l’achat de billets sur «Businesstravel CFF»

Conçu pour facturer les frais de déplacement en train de votre entreprise au moyen 

d’un seul compte centralisé sur le portail en ligne des Chemins de fer fédéraux suisses, 

l’American Express Business Travel Account pour les clients professionnels des CFF 

rassemble tous vos achats de billets de train en un seul décompte clair. Vous disposez 

également de décomptes électroniques pour vous aider à améliorer l’efficacité de 

votre entreprise et à réduire les opérations sur papier.

Des solutions de paiement qui font gagner du temps et de l’argent.
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Vous désirez régler vos frais de déplacement 
en train via un compte logé et simplifier ainsi 
votre administration?

Une chose que vous pouvez faire, voire bien plus encore, grâce à 
l’American Express Business Travel Account pour les clients profes-
sionnels des CFF.

Gain de temps et d’argent

Pour vous faciliter la tâche, le BTA pour les clients professionnels des CFF vous fournit un 
décompte ou fichier consolidé contenant des informations détaillées sur les transactions; il 
n’est donc plus nécessaire de traiter plusieurs quittances et factures. American Express ga-
rantit également une implémentation rapide et simple en collaborant étroitement avec les 
Chemins de fer fédéraux suisses. Vous évitez ainsi des dépenses supplémentaires inutiles, et 
le gain de temps vous permet aussi un gain d’argent. L’autre avantage réside en ceci que vos 
employés profitent automatiquement de la large couverture d’assurance voyage.

Contrôles maximisés
Un décompte consolidé vous offre davantage de visibilité pour vos frais de déplacement en 
train et a l’avantage de permettre une approbation et un paiement centralisés des billets de 
train. Vous pouvez contrôler les dépenses générales liées aux déplacements de vos employés 
de manière simple et efficace en utilisant une grande quantité de données et vos champs de 
rapport ou référence personnalisés.

Vous profitez également en combinant le BTA à des outils tels que:
• Billing Support Files (fichiers de facturation électroniques)
• American Express @Work (service de gestion en ligne)
• tous les outils de logiciel communs pour le traitement des frais

American Express® Business Travel Account pour les clients professionnels des CFF

Les principaux avantages
• Facturation centralisée pour 
 une administration simplifiée
• Informations plus détaillées sur 
 les voyages, y compris indication de  
 la classe, tarif et destination
• Imputation flexible
• Nombreux avantages en matière   
 d’assurance pour les employés en   
 voyage d’affaires
• Prorogation de crédit sans intérêt
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