AirPlus Company Account.
Le compte de facturation
centralisé pour la gestion
des voyages d’affaires.

Optimiseriez-vous la gestion des frais
de voyage dans votre entreprise …
… en simplifiant les processus de
réservation et de décompte ?
… en remplaçant les piles de justificatifs
individuels par une facture globale ?
… en améliorant l’imputation
des coûts ?
… ou en garantissant l’exhaustivité des données
pour mieux piloter les dépenses de voyage ?

Des frais de voyage maîtrisés.
L’AirPlus Company Account : votre
solution de gestion des voyages d’affaires.
La gestion de voyages d’affaires peut
être très chronophage au quotidien.
La réservation de vols, d’hôtels, de billets de train et de
voitures de location n’est que le début d’un voyage
d’affaires. Ces prestations, parmi d’autres, doivent être
réglées et analysées. De nombreux décomptes individuels
s’entassent sur le bureau des Travel Managers. En outre,
il est souvent difficile de savoir à qui les coûts doivent être
imputés dans l’entreprise. Enfin, il manque d’informations
fiables sur le volume d’affaires traité avec les agences de
voyages et sur les charges correspondantes.

obtenues d’une seule et même source, vous permettant de
piloter de manière optimale les frais de voyage.
Une solution efficace
L’AirPlus Company Account rend plus aisée la gestion
et le suivi comptable des déplacements professionnels.
Ses avantages sont incontestables. Vous réalisez de
réelles économies de temps et d’argent, car les factures
consolidées contiennent des informations additionnelles
et d’importantes données de gestion provenant d’une
source unique.

Des exigences claires
Souhaitez-vous bénéficier d’une simplicité de paiement
maximale pour régler les billets d’avion ou de train et les
locations de voiture ? D’une facture globale et comportant
toutes les données complémentaires nécessaires à
l’imputation correcte des coûts ? Alors nous avons la
solution qu’il vous faut.

  	 La garantie d’une protection
maximale des données.
Les données de votre entreprise et celles de vos
collaborateurs sont parfaitement sûres entre
nos mains. AirPlus est une société de services
financiers agréée, soumise aux prescriptions de
surveillance en la matière. Nous garantissons le
respect des plus rigoureuses dispositions de la
législation suisse et des directives européennes
de protection des données.

Maîtrisez la gestion des voyages
d’affaires avec l’AirPlus Company
Account.
Vous réglez tous les billets d’avion ou de train ou encore
les frais de location de voiture au moyen de l’AirPlus
Company Account, un système centralisé de paiement et
de décompte. A intervalles réguliers, vous recevez une
facture unique dressant l’inventaire exhaustif des frais de
voyage des collaborateurs. Des données complémentaires
présentées selon vos besoins y figurent sur demande pour
simplifier l’imputation et l’analyse des coûts. Vous
disposez ainsi d’une vue d’ensemble d’informations

La gestion de tous les processus est assurée par
AirPlus. Les données relatives aux clients, aux
comptes bancaires et aux transactions servent
uniquement à exécuter les contrats.
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Un outil polyvalent. Un système de
facturation centralisé dont les fonctionnalités
vont bien au-delà de la seule comptabilisation.
Réglez en toute simplicité vos billets d’avion
et de train ou les locations de voiture.
Ne perdez pas des yeux vos informations de facturation
dans le portail AirPlus Voyages d’Affaires !
Dans le portail AirPlus Voyages d’Affaires, vous pouvez à tout
moment consulter les factures de votre AirPlus Company
Account en ligne, et les télécharger. Les transactions qui
ne sont pas encore facturées sont également affichées.
Par ailleurs, notre service « Track & Trace » vous permet
d’interroger le système en ligne sur les différentes transactions et d’afficher le statut des éventuelles réclamations.

Tout voyage commence par la réservation d’un moyen de
transport adéquat. Après avoir enregistré l’AirPlus Company
Account auprès de votre agence de voyage, du service
voyage de votre entreprise, du système de réservation en
ligne ou directement auprès du prestataire de voyage,
procédez comme d’habitude. Tous les frais occasionnés
par les différents moyens de transport sont facturés
automatiquement via votre AirPlus Company Account.
Ce service peut à tout moment être complété par les
prestations suivantes de votre agence de voyages :

C’est également par le portail AirPlus Voyages d’Affaires que
vous accédez aux informations électroniques de facturation
de votre AirPlus Company Account. AirPlus vous propose
différents formats pour la transmission électronique des
données. Vous pouvez, selon vos besoins, choisir un ou
plusieurs formats.

Réservation d’hôtels
Formules congrès/salon
Voyages d’incitation

			Accepté dans le
			monde entier.

L’AirPlus Company Account peut être élargi, au moyen de
différents produits complémentaires, et devenir une solution
complète et adaptée, à tous les égards, à vos exigences.
Ainsi, vous disposez à chaque instant d’une vue d’ensemble
de tous vos frais de voyage, pouvez optimiser les processus
et identifier les sources d’économies potentielles. L’AirPlus
Company Account vous permet non seulement de réserver
et de facturer vos voyages, mais aussi de piloter l’ensemble
de vos frais de voyages. Quant à notre système informatique
de gestion AirPlus Information Manager, il vous offre des
possibilités d’évaluation et d’analyse détaillées de toutes les
prestations payées au moyen de l’AirPlus Company Account
et des AirPlus Corporate Cards. Nos données vous facilitent
le travail quand il s’agit de tirer les bonnes conclusions et de
prendre des décisions importantes — par exemple lorsque
vous devez mener des négociations avec vos fournisseurs
ou fournir des renseignements à la direction.

Plus de 250 compagnies aériennes et de nombreux
autres prestataires, tels que les agences de location
de voitures ou les chemins de fer, acceptent
l’AirPlus Company Account sans réserve.
De plus, avec AirPlus, vous pouvez participer à
des programmes de fidélité d’entreprise — grâce
à des processus automatisés, par exemple chez
Lufthansa, United Airlines, Swiss ou Austrian
Airlines ainsi que chez d’autres prestataires.
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Avec l’AirPlus Company Account, vos collaborateurs bénéficient d’une
couverture d’assurance complète.
Les collaborateurs qui se déplacent beaucoup ne sont
pas à l’abri d’un incident. N’es t-il donc pas naturel de
souhaiter pouvoir compter sur une bonne protection ?

Vos prestations d’assurance
L’AirPlus Travel Insurance couvre les prestations
suivantes :

L’AirPlus Company Account propose une large couverture
d’assurance avec l’AirPlus Travel Insurance pour les
prestations de voyage payées au moyen de l’AirPlus
Company Account.

assurance accidents moyen de transport
		 — assurance accidents voyage
			 (24h/24 / jusque 30 jours)
		 — prestations supplémentaires dues suite à
			 un accident
retard d’un moyen de transport
vol de correspondance manqué
retard de bagages pour les bagages enregistrés
détérioration de bagages
perte de bagages dans un moyen de transport
organisation de l’assistance médicale et de
		 l’assistance voyage.

Tous les hôtes, invités ou voyageant avec les collaborateurs, dont les prestations de voyage ont été
réglées au moyen de l’AirPlus Company Account sont
automatiquement co-assurés.

Ces prestations d’assurance sont payantes.
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Une vue d’ensemble des données
sur une seule et même facture.
Vous pouvez choisir entre :
	une facture par AirPlus Company Account ou
	une facture globale pour plusieurs
AirPlus Company Accounts.

3

Les factures globales accroissent votre flexibilité et votre
liquidité — dans les intervalles que vous avez définis.
Si vous le souhaitez, votre agence de voyages ne vous
envoie plus que des bons de livraison, au lieu de relevés
individuels.
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Différents formats de facture
AirPlus paramétrables
individuellement.
Le format standard vous offre un aperçu rapide des
données de voyage essentielles, comme par exemple :
la date d’achat et de voyage
le nom du voyageur
le numéro du billet
la classe de réservation
l’itinéraire
les frais de voyage
Données complémentaires
Afin d’assurer l’imputation correcte des coûts, nous
rajoutons sur demande jusqu’à neuf types de données
propres à l’entreprise sur votre facture AirPlus,
comme par exemple :
le centre de coûts
le code personnel
le service
l’unité de décompte ou
le numéro de projet

Tout sur une facture
collective

Lors de chaque réservation, vos données complémentaires
sont saisies de manière souple et présentées avec les
totaux intermédiaires sur une facture structurée selon
vos consignes. L’imputation des frais de voyage est plus
facile que jamais.
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1 Exhaustivité des données

3 Données complémentaires

Qu’il s’agisse de prestations aériennes ou ferroviaires,
votre facture contient toutes les données de voyage :
nom du voyageur, itinéraire, date de voyage et agence
émettrice du billet font partie des informations standards.

Outre les données standards (nom du voyageur, date,
itinéraire, prix, etc.), vous avez la possibilité de
personnaliser des champs supplémentaires. Grâce
aux données complémentaires, comme le centre
de coûts, le code per sonnel, le département, etc.,
l’imputation correcte des dépenses devient une réalité.

2 Frais d’agence
Les frais d’agence sont associés à la transaction
correspondante.
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4 Sous-totaux
Les totaux intermédiaires, affichés par voyageur ou
par centre de coûts, vous permettent d’identifier
équitablement tous les postes de coûts.

Vous souhaitez économiser des frais
de voyages, du temps et des efforts ?
Alors contactez-nous !
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Pour la gestion des voyages d’affaires, il est essentiel de faire confiance à
un spécialiste. AirPlus dispose de la compétence globale requise pour vous
servir. Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers. Résolument à votre
écoute, il vous posera toutes les questions nécessaires pour vous proposer
la solution la plus adaptée à vos besoins.
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