
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La nouvelle carte logée AirPlus permet aux gestionnaires de voyages d’éviter de payer des 

frais pour règlement par carte de crédit 

Une solution de paiement innovante qui intègre les avantages principaux de la carte logée 

classique. 

 

Zurich, le 3 août 2011 – Les entreprises qui souhaitent continuer à payer leurs billets d’avion par carte de 

crédit sans avoir à s’acquitter des frais additionnels prélevés à l’avenir par les compagnies aériennes 

disposent désormais d’une solution. L’AirPlus Debit Account est actuellement la seule carte logée à être 

exemptée par SWISS et Lufthansa des frais pour règlement par carte de crédit. Cette nouvelle solution 

AirPlus sera disponible à partir du 2 novembre 2011. 

 

Outre l’exemption des frais pour paiement par carte de crédit, l’AirPlus Debit Account offre un grand 

nombre d’avantages déjà connus de l’AirPlus Company Account, le compte de facturation centralisé 

«classique». Accepté par plus de 250 compagnies aériennes, l’AirPlus Debit Account permet de régler des 

billets de train, des locations de voiture, des nuitées et des prestations d’agence de voyages. Sur 

demande, des mentions optionnelles propres à l’entreprise, comme par exemple le centre de coûts, 

l’identifiant du collaborateur ou le numéro de projet, peuvent être saisies sur le décompte. Les frais de 

transaction sont ventilés de manière détaillée et les données de facturation mises à disposition en format 

électronique. Les sociétés qui le souhaitent peuvent également faire bénéficier leurs collaborateurs en 

déplacement d’une couverture d’assurance exhaustive. 

 

L’AirPlus Debit Account est une carte logée déposée auprès d’une agence de voyages ou du département 

voyages de l’entreprise, au sein d’un système de réservation en ligne ou directement auprès du prestataire 

de service. A la différence de l’AirPlus Company Account qui reste commercialisé par AirPlus, l’AirPlus 

Debit Account entraîne le prélèvement immédiat du montant des transactions. «Nous avons bon espoir que 

les compagnies aériennes qui ont introduit des frais pour paiement par carte de crédit ou qui projettent de 

le faire exempteront bientôt les utilisateurs de l’AirPlus Debit Account de cette surtaxe», a déclaré Klaus 

Stapel, Managing Director d’AirPlus en Suisse. AirPlus a déjà entamé des discussions en ce sens avec les 

compagnies concernées. 

 

AirPlus est l'un des principaux prestataires internationaux de solutions pour la gestion quotidienne des voyages d'affaires. Plus de 
35'000 entreprises misent sur AirPlus pour le paiement et l'évaluation de leurs voyages d'affaires. Sous la marque AirPlus 
International, les produits et prestations sont distribués dans le monde entier. L'AirPlus Company Account est le compte de facturation 
qui connaît le plus de succès au sein de l'UATP. Des informations complémentaires sont disponibles sur www.airplus.com. 
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