
Par la présente, l’entreprise choisit d’annuler son inscription au programme Points-privilèges affairesMD (« PP affaires »). La présente 
demande est assujettie aux modalités du programme Points-privilèges affaires d’American Express convenues par l’entreprise. L’autorisation 
du responsable de programme (« responsable de programme ») pour le présent formulaire est assujettie à la convention (formulaire 
Désignation du responsable de programme et configuration du compte) figurant dans les dossiers de la Banque Amex du Canada.

Les frais liés au programme et les frais d’inscription par Carte seront calculés au prorata et remboursés au compte-Carte affaires du 
responsable de programme inscrit au dossier. Une fois que l’annulation du compte Points-privilèges affaires aura été traitée, les achats par 
l’entreprise qui sont portés à la ou aux Cartes affaires inscrites aux PP affaires ne permettront plus d’accumuler des points-privilèges affaires.

Section 2 – Confirmation

Veuillez annuler notre compte PP affaires. Nous convenons que nos points-privilèges affaires seront perdus s’ils ne sont pas échangés dans 
les 30 jours suivant la date d’annulation, et que l’entreprise ne peut se prévaloir de droits à l’encontre de la Banque Amex du Canada 
ou de ses sociétés affiliées pour rétablir ou échanger des points-privilèges affaires après cette période. Les signatures suivantes sont 
requises pour l'annulation du compte Points-privlèges affaires.

Section 1 – Renseignements sur l’entreprise 

Nom de l’entreprise 

Numéro d’entreprise (si connu)

AMX311 CMR4 (01/16)

Prénom          Nom

Signature du responsable de programme                         Date

X

Prénom          Nom

Signature du signataire autorisé par l’entreprise                        Date

X

MD : utilisée en vertu d’une licence accordée par American Express 
Copyright © : Banque Amex du Canada, 2016.

AnnulAtion 
du compte client

Vous pouvez soumettre ce formulaire

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

par télécopieur au :    
905 474-8982

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

Réservé à l’interne

Date de traitement de l’annulation du compte PP affaires   
    mm/jj/aaaa

Annulation du compte PP affaires traitée par
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