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American Express @ Work
MD

 
Formulaire d’inscription pour les administrateurs du programme et les destinataires des rapports 

- Chaque demandeur doit remplir un formulaire - 

 

POUR VOUS INSCRIRE VOUS AVEZ BESOIN : 

 d'une connexion Internet 

 d’un navigateur 4.x avec chiffrement de 128 bits pour accéder à American Express @ Work. Si vous souhaitez 

vérifier le chiffrement de votre navigateur, suivez les directives ci-dessous. 
Internet Explorer Netscape Navigator 

1. Ouvrez Internet Explorer. 

2. Cliquez sur le menu déroulant « Aide ». 

3. Cliquez sur « À propos d’Internet Explorer ». 

4. Si l’écran qui s’affiche indique que la puissance de 

chiffrement est de 128 bits, American Express @ Work 

fonctionnera. 

5. Si la puissance n’est que de 40 bits, 

American Express @ Work ne fonctionnera pas. 

1. Ouvrez Netscape Navigator ou Netscape Communicator. 

2. Cliquez sur le menu déroulant « Aide ». 

3. Cliquez sur « À propos de Netscape ». 

4. Si le texte en gras au bas de l’écran indique « Cette 

version supporte la sécurité US », 

American Express @ Work fonctionnera. 

5. Si le texte en gras au bas de l’écran indique « Cette 

version supporte la sécurité internationale », 

American Express @ Work ne fonctionnera pas. 

 

 

Processus d’inscription 
 

1) Avant de faire une demande d’inscription, la structure du compte-Carte affaires achats ou du compte-Carte 

affaires de l’administrateur du programme ou du destinataire des rapports doit être créée. 

2) Remplissez le présent formulaire puis envoyez-le à l’Exploitation – Services aux entreprises de l’une de façons 

suivantes : 

 Numérisez le formulaire dûment rempli et signé et envoyez-le par courriel à l’adresse 

CorpCDAPA@aexp.com. 

 Envoyez par courriel une version électronique du formulaire au signataire autorisé en prenant soin d’y 

inscrire la mention « Je confirme mon inscription ». Demandez alors à cette personne d’approuver votre 

demande en y inscrivant la mention « J’autorise cette inscription » et de la faire suivre avec le 

formulaire ci-joint à l’adresse CorpCDAPA@aexp.com. 

 Télécopiez le formulaire signé au 905 940-7653 ou au numéro sans frais 1 800 685-0534 (assurez-vous 

de placer votre demande de façon appropriée dans le télécopieur). 

Vous n’avez qu’à utiliser la touche de tabulation pour passer d’un champ à l’autre. Pour les cases à cocher, 

cliquez sur la case appropriée pour insérer un « x ». 

3) L’équipe CorpCDAPA vous inscrira et vous enverra une confirmation par courriel. Assurez-vous d’indiquer la 

bonne adresse électronique sur le formulaire, faute de quoi votre inscription ne pourra être traitée. 

4) Après avoir reçu le courriel de confirmation, vous aurez accès aux fonctions d’American Express @ Work 

dont vous avez besoin. 

5) Remarque importante : pour avoir accès à American Express @ Work, vous devez vous souvenir du mot et du 

NIP secrets inscrits dans le présent formulaire. 

 

Adresse électronique de l’Exploitation – Services aux entreprises : CorpCDAPA@aexp.com 

Téléphone de l’Exploitation – Services aux entreprises : 1 866 568-0308 

Télécopieur de l’Exploitation – Services aux entreprises : 905 940-7653 (ou numéro sans frais : 1 800 685-

0534)     
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Services aux entreprises American Express
MD

 CA 

Formulaire d’inscription à American Express @ WorkMD
 

Veuillez remplir le présent formulaire pour vous inscrire à American Express @ Work et avoir accès à la Gestion de programme en ligne (GPL) 

et aux rapports.  

Une fois que vous l’aurez rempli, veuillez l’envoyer par courriel à l’adresse CorpCDAPA@aexp.com ou le télécopier au 905 940-7653 (ou au 

numéro sans frais 1 800 685-0534). 

Les renseignements personnels demandés ci-dessous ne sont recueillis et utilisés qu’afin de vous inscrire à la Gestion de programme en ligne et 

aux rapports et de vous authentifier au moment de l’ouverture de session. 

 

 

1 Renseignements sur le gestionnaire du compte (à remplir par American Express, le cas échéant) 
Nom (cochez une case) 

 

 M. Mme  

      

 

Adresse électronique 
                         @aexp.com 

Téléphone       

 

2 
Renseignements sur le demandeur (à remplir par l’administrateur du programme ou par le destinataire des rapports 

qui demande l’accès à American Express @ Work) 

          Nouvel utilisateur                                                      Utilisateur existant (autre région) 

Renseignements personnels 
Nom de famille       Prénom       

Poste       Entreprise       

Adresse        Ville       

Province       Code postal       

Pays       Téléphone (travail)       

Télécopieur (travail)       Adresse électronique       

Renseignements d’authentification 
Mot secret – Vous devez mémoriser ce mot, car il vous sera 

demandé à des fins d’authentification (de 4 à 20 caractères 

alphanumériques) 

 

 

NIP secret (4 caractères numériques) 
           

**Utilisateur existant Veuillez fournir le code d’utilisateur.      

  

 

**Utilisateur existant (autre region) – Nul besoin de fournir le mot et le NIP secrets, seul le code d’utilisateur doit l’être.  

 

3 Choix des services (à remplir par le demandeur) 
Veuillez cocher ci-dessous les services auxquels vous souhaitez avoir accès 

 

Gestion de programme en ligne  

 

(si vous choisissez ce service, veuillez remplir la section 4 ci-dessous) 

Rapports normalisés  

 

(si vous choisissez ce service, veuillez remplir la section 5 ci-dessous) 

Option d’envoi du relevé  

 

(si vous choisissez ce service, veuillez remplir la section 6 ci-dessous) 

Relevé en ligne du compte voyages 

d’affaires 

 

 

(si vous choisissez ce service, veuillez remplir la section 7 ci-dessous) 
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4 
Gestion de programme en ligne 
 (à remplir par le demandeur, le cas échéant) 

5 
Rapports normalisés 

(à remplir par American Express) 

 
Raison sociale 

 
       

Code du destinataire (exigé pour les 

destinataires des rapports) 
      

 
Code client (si 

connu) 
          

 Exemple : 123456      

 Compte de contrôle 

de niveau supérieur 

1.      -       -          

 Exemple : 3799-

999999-99999 

2.      -       -          

  3.      -       -          

 

6 

 
Option d’envoi du relevé 

(à remplir par le demandeur et American Express) 

Option d’envoi du relevé : Papier désactivé   Choix du titulaire (default )  

Si l’option Papier désactivé est choisie, veuillez préciser le Code client et les CCE  

 Raison sociale       

 Code client        

 Exemple : 799999  

 Compte de contrôle élémentaire 1.      -       -       

 Exemple : 3799-999999-99999 2.      -       -       

  3.      -       -       

  4.      -       -       

 
Compte de contrôle 

élémentaire 1 

Compte de contrôle 

élémentaire 2 

Compte de contrôle 

élémentaire 3 

Compte de contrôle 

élémentaire 4 

 3733- 3733- 3733- 3733- 

 3733- 3733- 3733- 3733- 

 

 

 

 

7 

 

Relevé en ligne du compte voyages 

d’affaires 
 (à remplir par le demandeur, le cas échéant) 

 Raison sociale       

 Code client        

 Exemple : 799999  

 Compte de contrôle 

élémentaire 

1.      -       -       

 Exemple : 3799-999999-

99999 

2.      -       -       

  3.      -       -       

  4.      -       -       

 
Compte de contrôle 

élémentaire 1 

Compte de contrôle 

élémentaire 2 

Compte de contrôle 

élémentaire 3 

Compte de contrôle 

élémentaire 4 

     

No du CVA 

(7 derniers 

chiffres 

seulement) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Si vous disposez d’autres numéros de CCE ou de CVA, veuillez les indiquer sur une autre page que vous joindrez au présent formulaire d’inscription. 
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8 
Confirmation ou acceptation de l’inscription 

(à remplir par le demandeur et un signataire autorisé de son entreprise) 

Demandeur 
 

Prénom :                 Nom de famille :       

 

Date :       

 

* Signature du demandeur : 

 

Signataire autorisé  

 

Date :       

 

Prénom :                 Nom de famille :       

 

Poste :       

 

* Signature de la personne autorisée : 

* Pour envoyer la confirmation ou l’acceptation de l’inscription à American Express sans fournir de signature manuscrite, veuillez envoyer un courriel 

au signataire autorisé dans lequel vous inscrirez la mention « Je confirme mon inscription », puis demandez-lui d’approuver votre demande en y 

inscrivant la mention « J’autorise cette inscription » et de la faire suivre avec le formulaire ci-joint à l’adresse CorpCDAPA@aexp.com. Les 

formulaires envoyés par télécopieur doivent être signés à la main. 
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