
Vous avez besoin d’un moyen plus simple de gérer tous les achats des 
employés, vous permettant de minimiser les coûts tout en maximisant l’efficacité.

La carte unique pour parc automobile de U.S. Bank est ce qu’il vous faut. 
Elle offre une solution de gestion des dépenses complète qui regroupe 
le carburant et l’entretien du parc, les déplacements des employés et les 
capacités d’achat.

Avec la carte unique pour parc automobile, vous obtenez un processus 
intégré unique pour gérer toutes les dépenses des employés, permettant  
ainsi d’économiser temps et argent. Elle vous permet de faire ce qui suit :

•  Automatiser les processus de paiement et de rapprochement

•  Simplifier les tâches administratives et maximiser les économies

•  Réduire la paperasse, y compris les demandes de déplacements,  
les bons de commande, les factures et les chèques

•  Améliorer le flux de trésorerie grâce à des paiements basés sur un cycle

Puissants outils de gestion et de production
Connectez-vous à  U.S. Bank Access® Online à tout moment, de jour comme 
de nuit, afin de gérer votre compte en temps réel, de façon sécuritaire et 
pratique. Grâce à nos puissants outils en ligne exclusifs, vous pouvez :

• Configurer ou annuler des comptes de carte

•  Mettre à jour les renseignements sur le titulaire de carte et modifier  
les limites de dépenses

• Examiner et contester les transactions

•  Extraire des rapports en fonction de divers paramètres 

U.S. Bank  
Carte unique pour parc automobile
Carte unique. Un processus. Une solution unique pour l’ensemble 
des dépenses des employés.



© U.S. Bank, 2021. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
05-0100-01 (10/21) CAT-20217773

Un système de paiement moderne pour les entreprises modernes 
Des cartes commerciales aux outils de gestion de programmes, en passant par 
les technologies de paiement innovantes, nous offrons aux organisations les 
solutions dont elles ont besoin pour réduire les coûts, gérer les dépenses et les 
paiements des fournisseurs, et fonctionner plus efficacement. Pour en savoir  
plus, communiquez avec nous par téléphone au 1 866 274-5898 ou par courriel  
à intouchwithus@usbank.com ou visitez usbankcanada.com.

Prendre le contrôle de votre programme d’achat
Chaque Carte unique pour parc automobile de U.S. Bank peut être configurée pour être 
utilisée comme une carte de parc automobile, une carte de frais de déplacement, une 
carte d’achat générale – ou les trois en même temps.

La combinaison unique de flexibilité et de contrôle vous permet de personnaliser les 
fonctionnalités et les limites de dépenses, d’attribuer des cartes à des employés ou des 
véhicules spécifiques, de restreindre les types de commerçants désignés, et bien plus encore.

Lorsqu’elle est utilisée comme carte pour parc automobile, vous pouvez même demander 
aux conducteurs d’entrer un numéro de véhicule, un numéro de conducteur ou une 
lecture d’odomètre pour autoriser les transactions.

Accès à des données et à des rapports solides
La carte unique pour parc automobile de U.S. Bank vous permet d’afficher et de consulter 
toutes les dépenses des employés dans l’ensemble des catégories.

Qu’une carte soit utilisée pour le parc automobile, les voyages ou les achats, vous pouvez 
ensuite examiner les données en utilisant les fonctions de rapport personnalisables qui se 
trouvent dans Access Online.

La carte unique pour parc automobile  
de U.S. Bank offre : Cela signifie :

Aucuns frais annuels sur les cartes Il n’y a pas de frais cachés, ce qui améliore l’efficacité 
des coûts

Acceptée dans le monde entier Vos employés peuvent l’utiliser pour les achats 
professionnels partout où MastercardMD est acceptée

Protection pour la décharge de responsabilité Vous êtes protégé contre la fraude par carte ou l’utilisation 
abusive jusqu’à 100 000 $ CA par titulaire de carte

Contrôles flexibles des dépenses Les dépenses hors politique sont réduites et la 
conformité aux politiques est améliorée

Saisie des données de dépenses complètes

Vous pouvez produire des rapports de dépenses 
détaillés et intégrés basés sur diverses mesures pour 
aider la gestion du programme et les négociations avec 
les fournisseurs

Intégration flexible aux systèmes financiers Les processus manuels inefficaces, comme la saisie 
des données et le classement, sont éliminés


