
L’entreprise choisit par la présente de désinscrire la ou les Cartes affaires indiquées ci-dessous du programme Points-privilègesMD 
affaires (« PPP affaires »). Cette demande est assujettie aux modalités du PPP affaires acceptées par l’entreprise. L’autorisation du 
responsable du programme (le « responsable du programme ») pour ce formulaire est  
sous réserve de la convention (formulaire de désignation du responsable du programme et de configuration du compte) auprès de la 
Banque Amex du Canada. 

Lorsque la demande de désinscription aura été traitée, les achats portés à la ou aux Cartes affaires indiquées ci-dessous ne 
permettront plus d’accumuler des points-privilèges affaires. 

Section 2 – Désinscription de Cartes 

Veuillez désinscrire les Cartes affaires suivantes de notre compte PP affaires. 

Prénom   Nom

Prénom   Nom 

Prénom   Nom

Prénom   Nom

Prénom   Nom

Section 1 – Renseignements sur l’entreprise 

Nom de l’entreprise 

Numéro d’entreprise (si connu)     

AMX311 CMR3 (09/16)

MD : utilisée en vertu d’une licence accordée par American Express. 
© Banque Amex du Canada, 2016.
* American Express prend votre vie privée très au sérieux et a mis des mécanismes en place pour protéger vos renseignements confidentiels. Pour assurer  
la confidentialité et la protection continues de vos renseignements confidentiels transmis par Internet, veuillez remplacer les neuf premiers chiffres de votre  
numéro de compte par des « X », par exemple : XXXX-XXXXX1-23456. 

Réservé à l’interne

Date de désinscription

mm/jj/aaaa initiales

mm/jj/aaaa initiales

mm/jj/aaaa initiales

mm/jj/aaaa initiales

mm/jj/aaaa initiales

Section 3 – Autorisation du responsable du programme

Prénom         Nom

Signature du responsable du programme ou du suppléant au responsable du programme                        Date
(Veuillez noter que ce formulaire ne doit pas être utilisé pour résilier une Carte affaires)

X

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

DÉSINSCRIPTION 
DE CARTES AFFAIRES

Vous pouvez soumettre ce formulaire :

par courriel (version numérisée) à  
CorpCDAPA@aexp.com;

par télécopieur au    
905 474-8982; ou

par la poste à l’adresse :    
Banque Amex du Canada
1211, rue Denison, bureau 18  
Markham (Ontario)  L3R 4B3

Le saviez-vous? 
Il est facile et rapide d’inscrire et désinscrire vos Cartes 
au programme Points-privilèges affaires grâce à l’outil 
@ Work. Pour en savoir plus ou vous inscrire, veuillez 
composer le 1 866 568-0308. 
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