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AirPlus International et JPMorgan Chase forment un 
partenariat stratégique 
Ce nouveau partenariat offrira aux entreprises et à leurs 
employés des solutions intégrées de gestion des dépenses, 
livrant ainsi une expertise locale et une couverture mondiale. 
 
 
Neu-Isenburg/New York – 8 mars 2012 – AirPlus International, un fournisseur majeur de 
solutions de gestion des dépenses liées aux déplacements professionnels, et JP Morgan 
Chase & Co. Commercial Card Business ont annoncé aujourd’hui la formation d’un 
partenariat stratégique,  afin d’aider les organisations multinationales à optimiser leurs 
processus et à renforcer le contrôle de leur Carte Affaires et de leurs programmes de gestion 
des dépenses voyages. L’offre complète proposera des solutions optimales aux employés en 
déplacement, mais aussi aux travel managers. 
 
En alliant l’approche innovante d’AirPlus et son expertise en matière de frais de 
déplacements professionnels, à la force de J.P. Morgan’s sur les services bancaires 
corporate mondiaux, le partenariat apportera de puissants bénéfices aux organisations à 
travers le monde. Cet arrangement donnera lieu à des solutions nouvelles et innovantes 
dans l’industrie du paiement des voyages d’affaires. 
 
 « AirPlus a développé une solution de pointe, en aidant les entreprises à mieux gérer leurs 
frais de déplacements au niveau global », a déclaré Andy Pilkington, Président, Global 
Commercial Card Executive, chez J.P. Morgan. « Ensemble, nous offrons une alternative 
convaincante aux programmes de cartes corporate traditionnels. Nous proposerons aux 
clients une gamme complète de solutions de paiement  «travel & entertainment », offrant une 
technologie internationale, une expertise en matière de gestion des frais de déplacement, 
ainsi qu’un service et une connaissance local. Ce partenariat correspond à notre stratégie, 
qui consiste à proposer des solutions innovantes et pratiques, afin que le client puisse 
bénéficier d’une expérience de première classe à l’échelle mondiale. » 
 
« La solide expérience de J.P. Morgan en matière de cartes s’accorde parfaitement avec 
notre savoir-faire dans le domaine des solutions internationales de paiement, et nous 
sommes ravis de former ce partenariat stratégique », a déclaré Patrick Diemer, Chairman of 
the Executive Board d’AirPlus. « Ce partenariat sera la base d’une croissance continue et 
durable de notre part de marché mondiale et nous permettra de nous rapprocher toujours 
plus de nos objectifs, devenir le premier fournisseur mondial de solutions de paiement pour 
les déplacements professionnels. » 
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Les caractéristiques et bénéfices du nouveau partenariat J.P Morgan et AirPlus seront 
communiqués dans les mois à venir. 
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À propos d’AirPlus 
AirPlus est l’un des fournisseurs majeurs d’options de paiement corporate, aidant les organisations à faire des 
économies sur leurs frais de déplacement et à optimiser leurs processus. Spécialisé dans les solutions de 
paiement intégrées et les systèmes de gestion d’information, AirPlus traite plus de 100 millions de transactions 
chaque année et propose des solutions spécifiques au marché, dans près de 60 pays, sur cinq continents. 
AirPlus est au service de plus de 38 000 entreprises clientes, ce qui représente plus de 600 000 cartes dans le 
monde entier. AirPlus propose un programme de paiement complet, ainsi que des options de facturation uniques 
et un système de reporting et d’analyse de pointe. AirPlus est reconnu sur le marché de Travel Management au 
travers des plus hautes distinctions, notamment les Business Travel Awards dans la catégorie « Meilleur 
fournisseur de Cartes Corporate », obtenus régulièrement depuis 2008. Au premier plan de ce portefeuille de 
produits récompensé, on trouve un engagement sérieux pour l’innovation et la recherche, une grande 
transparence et une qualité de données inégalée. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.airplus.com 
ou sur : www.airpluscommunity.com. 
 
À propos de J.P. Morgan Commercial Card Solutions 
J.P. Morgan propose des solutions de cartes commerciales depuis plus de 25 ans.  La banque est aujourd’hui au 
service de plus de six mille clients des secteurs public et privé, et de plus de six millions de détenteurs de 
cartes. Selon le Rapport Nilson, J.P. Morgan est le premier émétteur de cartes commerciales et de cartes achat 
Visa/MasterCard en termes de volume (en dollars). J.P. Morgan propose la carte la plus largement acceptée au 
monde, avec une couverture de presque 32 millions de points de vente dans le monde. 
 
À propos de JP Morgan Chase & Co. 
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) est une des principales entreprises mondiales de services financiers, 
disposant d’actifs d’une valeur de 2 300 milliards de dollars et présente dans plus de 60 pays. L’entreprise est 
leader dans le domaine des services d’investissement, des services financiers pour les consommateurs, des 
services bancaires pour petites entreprises et commerces, du traitement des transactions financières, ainsi que 
de la gestion des actifs et des fonds privés. Composant de l’indice Dow Jones des valeurs industrielles, 
JPMorgan Chase & Co. est au service de millions de consommateurs aux États-Unis, de nombreux 
gouvernements, entreprises et institutions majeures, sous les marques J.P. Morgan et Chase. Plus 
d’informations concernant JPMorgan Chase & Co. sont disponibles sur www.jpmorganchase.com. 
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