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HRG et VISA présentent le Central Travel Account pour l‘Europe 

  

Le prestataire de services pour entreprises actif dans le monde entier HRG et Visa, principal 
institut de cartes de crédit en Europe, ont développé et lancé de concert le Central Travel 
Account (CTA), une solution de Lodge Card en Europe.    
 
Le CTA de Visa est une solution de paiement centralisée qui offre, en combinaison avec le know-how 
de HRG dans la gestion des voyages, une transparence et un contrôle complets des frais de voyages. 
«Nous avons pu constater chez nos clients un besoin grandissant d’un compte centralisé pour les 
voyages», explique John Harvey, Group Marketing Director de HRG. «En raison de la transparence 
nécessaire du point de vue des frais de voyages, les clients recherchent activement une solution 
simple, afin de régler les frais de voyages sans utiliser leur propre carte de crédit. Le succès d’une 
solution de paiement centralisée dépend de données de voyages fiables et uniformes, qui peuvent 
être réunies aux données financières. En collaboration avec Visa, notre solution de Lodge Card offre 
une amélioration de la transmission des données à Visa. Les banques et les clients reçoivent de ce 
fait un aperçu complet des dépenses.» 
 
Sandra Alzetta, Executive Director Core Products de Visa Europe, ajoute: «En étroite collaboration 
avec HRG, nous sommes en mesure de proposer aux clients de HRG dans toute l’Europe une 
solution CTA fiable et innovante. Les clients bénéficient d’une procédure de paiement extrêmement 
fluide, laquelle peut être réunie aux autres programmes de cartes Visa pour entreprises et intégrée 
complètement dans la gestion des frais de voyages et les procédures comptables.»   
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Informations pour les rédactions:  
HRG Switzerland est une filiale du Hogg Robinson Group SA (HRG) et fait partie des principaux prestataires de 

services dans le secteur des voyages d’affaires en Suisse.   

Hogg Robinson Group SA (HRG) est un prestataire international de services de haute qualité pour les 

entreprises maintes fois primé. Son siège social se trouve à Basingstoke, Hampshire, en Grande-Bretagne. 
Fondé en 1845, HRG est aujourd’hui spécialisé dans les domaines de la gestion des voyages, des dépenses et 
des données sur la base de ses propres solutions et produits technologiques. Avec un réseau mondial 
comprenant plus de 120 pays, HRG propose une excellente connaissance des marchés locaux associée à une 
expertise mondiale en Amérique du Nord, en Europe, dans la zone Asie-Pacifique, en Afrique, en Amérique latine 
ainsi qu’au Proche-Orient et en Asie occidentale. Vous trouverez ici les dernières informations ainsi que nos 
archives. 
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