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Edenred noue une alliance avec American Express au Mexique
Edenred s’associe à American Express pour offrir une solution commune unique de carte essence au Mexique.
American Express proposera désormais à ses clients une offre combinant, d’une part, les spécificités de la carte essence
®
Ticket Car et, d’autre part, les facilités de financement et de crédit d’American Express.
®

Les entreprises clientes pourront bénéficier des fonctionnalités avancées de Ticket Car , comprenant le plus large réseau
privé de stations-service, un système de contrôle avancé des dépenses, ainsi que la possibilité de déduire les frais
1
d’essence et de récupérer la TVA associée grâce à un relevé unique pour l’ensemble des dépenses . Cette offre permettra
également de répondre aux besoins des sociétés en matière de crédit, en particulier sur le segment des petites et
moyennes entreprises.

« Nous sommes heureux qu’American Express ait choisi Edenred comme partenaire privilégié pour sa solution de carte
essence au Mexique. Cette alliance va renforcer notre offre et nous permettre d’accroître le taux de pénétration sur le
segment des petites et moyennes entreprises », déclare Diego Frutos, Directeur général d’Edenred Mexique.

Edenred poursuit ainsi sa stratégie de développement des solutions de Gestion des frais professionnels, ayant pour objectif
d’atteindre un volume d’émission supérieur à 20% sur ce segment à horizon 2016.

----Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et gère des solutions qui
améliorent l’efficacité des organisations et le pouvoir d’achat des individus.
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation spécifique.
Elles permettent de gérer :

les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación®, Ticket CESU, Childcare Vouchers®…)

les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom …)

la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…)
Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 41 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, près de 640 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 40 millions de bénéficiaires. En 2013, Edenred a réalisé un volume d’émission de 17,1 milliards
d’euros, dont près de 60% dans les pays émergents.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques déposées dont
le groupe Edenred est propriétaire.
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Depuis la réforme fiscale mexicaine 2014, seuls les relevés émis par des émetteurs de cartes essence accrédités par les autorités fiscales mexicaines (SAT)
peuvent servir de justificatif fiscal (les sociétés utilisant d’autres moyens de paiement doivent collecter les factures des stations-service pour chaque dépense).
La solution Ticket Car®, certifiée par le SAT, remplit toutes les nouvelles obligations liées à la réforme, grâce à son réseau privatif permettant un niveau élevé de
traçabilité et de contrôle des dépenses.
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