
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
AirPlus rend le paiement et la facturation des voyages 
d'affaires climatiquement neutres 
 
Avec l'AirPlus Company Account, AirPlus propose une solution internationale de 
paiement durable et neutre en carbone. D'autres produits suivront.   
 
Zurich/Neu-Isenburg, le 21 mars 2022 – Spécialiste de la facturation d'entreprise, AirPlus 
International fait un grand pas de plus pour devenir une société durable. Si l'AirPlus Company 
Account était déjà neutre en carbone (Green Company Account) sur quelques marchés, il l'est 
désormais dans tous les pays AirPlus. Toutes les émissions de CO2 générées par les 
Company Accounts d'AirPlus ont été compensées l'an dernier via myclimate, un organisme 
international à but non lucratif. AirPlus continuera d'agir en ce sens, rendant l'ensemble de 
son portefeuille de Company Accounts parfaitement neutre en carbone. Ceci concerne 
également l'AirPlus Debit Account et l'AirPlus Travel Trade Account. 
 
"Nous sommes heureux de contribuer à la protection de l'environnement tout en donnant à 
nos clients l'opportunité de décarboner l'ensemble des processus de paiement et de 
facturation", explique Oliver Wagner, PDG d'AirPlus International. "Quand on se demande 
comment décarboner les voyages, on met généralement, dans l'opinion publique, l'accent sur 
le voyage lui-même. C'est certes la partie qui impacte le plus le niveau des émissions, mais 
les entreprises peuvent aussi agir au niveau des paiements et de la facturation", poursuit 
Oliver Wagner. 
 
Compensation des émissions inévitables 
AirPlus a déjà supprimé certains types d'émissions de CO2, comme celles liées à l'utilisation 
du papier puisque, de la demande à la facturation, tout est géré sans plus imprimer aucun 
document. Tous produits confondus, 16 millions de feuilles de papier sont ainsi économisées 
chaque année – soit une pile d'1,5 kilomètre de hauteur! Les émissions inévitables – 
électricité, gas, eau indispensables à l'AirPlus Company Account – sont compensées par un 
projet écologique de myclimate. L'an dernier, 380,4 tonnes d'équivalent de CO2 ont été 
compensées par un programme de reforestation au Nicaragua. Quelque 1600 arbres ont été 
plantés. Les projets de myclimate satisfont aux normes les plus ambitieuses (Gold Standard, 
Plan Vivo) pour non seulement réduire l'effet de serre mais également booster le 
développement durable aux niveaux local et régional. Ces programmes contribuent ainsi au 
respect des objectifs environnementaux de l'ONU. 
 
AirPlus est pionnier en matière de solutions de paiement durables 
AirPlus a été le premier prestataire de services financiers à développer dès 2009 un Green 
Company Account – une solution de paiement parfaitement neutre en carbone. AirPlus a ainsi 
reçu en 2015 lors de l'ITB, le plus grand salon mondial du tourisme, le prix myclimate du 
"Pionnier des produits financiers durables du secteur du tourisme". La décarbonisation du 
produit était au départ volontaire puis elle est devenue standard sur plusieurs marchés. Elle 
est désormais automatique pour tous les clients, sur tous les marchés du monde. AirPlus 
propose en outre à ses clients des Green Reports optionnels pour analyser de manière 
transparente et détaillée les émissions générées par leurs déplacements aériens. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
AirPlus International: 
AirPlus est un leader international des solutions dans le domaine du paiement corporate. Déjà 49 000 entreprises 
clientes font confiance à AirPlus pour le paiement et l’analyse de leurs dépenses voyages et de leurs autres achats. 
Ses produits et services sont commercialisés dans le monde entier sous la marque AirPlus International. AirPlus 
émet des cartes UATP et Mastercard. L’AirPlus Company Account est le compte de facturation le plus efficace de 
l’UATP. Plus d’informations sur www.airplus.com. 
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