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Fonctionnement et Eligibilité

1. En quoi consiste le programme Corporate Membership Rewards? 
Corporate Membership Rewards est un programme de fidélité d’American Express qui permet à  
une société cliente d’un programme Carte Corporate American Express (Carte Corporate Achats  
Stratégiques et Services Généraux, Carte Corporate American Express (Green), Carte Corporate Gold  
American Express et Carte Corporate Platinum American Express) d’accumuler sur un seul et même  
compte société, des points Corporate Membership Rewards, sur la base des dépenses  effectuées  
par chacune des cartes inscrites au programme, selon le barème : 1 € dépensé = 1 point Corporate 
Membership Rewards. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des primes à usage  
professionnel ou un crédit sur un des comptes-carte enregistrés.  

2. Quels sont les frais associés au programme Corporate Membership Rewards Corporate?
La cotisation annuelle au programme Corporate Membership Rewards est de  45€ par Carte  
Corporate inscrite au programme. A noter que cette cotisation est offerte pour la Carte Corporate  
Platinum. Les cotisations seront facturées sur la Carte principale liée au Compte Corporate  
Membership Rewards.  

3. Quelles sont les conditions d’inscription  au programme Corporate Membership Rewards?
Pour s’inscrire au programme Corporate Membership Rewards, une société doit tout d’abord avoir  
mis en place un programme Carte Corporate American Express (Carte Corporate Achats  
Stratégiques et Services Généraux / Carte Corporate American Express (Green) / Carte Corporate  
Gold American Express / Carte Corporate Platinum American Express). L’inscription  au  
programme relève de la décision de la société ainsi que la désignation des titulaires de Carte à  
inscrire au programme.   

4. Combien de Cartes peut-on  inscrire à Corporate Membership Rewards? 
Il n’existe pas de limite quant au nombre de Cartes à inscrire dès lors que ces dernières sont  
éligibles au programme. Le gestionnaire du Programme Corporate Membership Rewards peut à 
tout moment inscrire ou désinscrire une ou plusieurs Cartes Corporate du programme Corporate 
Membership Rewards.  

5. Comment s’inscrire au programme Corporate Membership Rewards? 
Votre société doit préalablement être cliente d’un programme carte corporate. Pour inscrire votre 
société au programme, contactez votre Responsable Commercial American Express habituel. 
Pour inscrire une carte récemment créée, contactez le gestionnaire du programme Corporate 
Membership Rewards au sein de votre société.  

Gestion des points

6. Quel est le barème de points du programme Corporate Membership Rewards?
Le barème est le suivant : 1 € dépensé = 1 point Corporate Membership Rewards.  
Le nombre de points requis pour chaque prime est disponible en ligne, sur le catalogue dédié au 
Programme Corporate Membership Rewards : rendez-vous sur le  
www.americanexpress.fr/rewards et connectez-vous à l’aide de vos identifiants personnels pour 
pouvoir le consulter.  
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7. Ma société peut-elle cumuler  des points Corporate Membership Rewards sur toutes  
les dépenses? 
Le Programme Corporate Membership Rewards permet à votre société de cumuler des points 
Corporate Membership sur les dépenses réalisées par les titulaires des Cartes Corporate inscrites 
au programme, à l’exception de certaines transactions telles que les retraits d’espèces, la cotisation 
annuelle de la carte, les frais et commissions facturés sur la carte.  

8. Les points Membership Rewards ont-ils une durée de vie limitée?
Les points Corporate Membership Rewards sont valables tant que le compte Corporate 
Membership Rewards est en cours de validité et que les comptes-carte inscrits sont en  
situation régulière.  

9. Y-a-t-il une limite quant au nombre de points que votre société peut obtenir?
Non. Il n’y a pas de limite quant au nombre de points que votre société peut accumuler.  

10. Comment peut-on convertir les points? 
Le gestionnaire de programme peut convertir les points Corporate Membership Rewards à tout 
moment sur le catalogue en ligne Corporate Membership Rewards. Il lui suffit de choisir la prime 
souhaitée grâce au moteur de recherche multicritères en cliquant ici, et de se laisser guider, les 
indications du site lui permettront de convertir les points en toute simplicité !  
Il peut également convertir les points en appelant notre Service Clientèle au 01 47 77 77 47,  
du lundi au vendredi, de 9h à 17h301.  

11. Quels sont les types de primes disponibles?
Le programme Corporate Membership Rewards propose  une large sélection de primes adaptées 
aux besoins des entreprises :

• Conversion de points en échange d’un crédit imputable sur une carte inscrite au 
programme (options « TripFlex® » et « Flexible Savings® »),

• Cadeaux d’affaires (coffrets gourmands, vin2...)
• Equipement informatique, matériel Hi-Fi,
• Bons d’achat en ligne.

Ces primes sont disponibles en ligne, sur le catalogue Corporate Membership Rewards dédié. Il 
suffit de se connecter sur le:  www.americanexpress.fr/rewards et de s’identifier sur son espace en 
ligne sécurisé pour pouvoir y accéder et convertir les points en ligne (les primes TripFlex® et  
Flexible Savings® ne peuvent être converties en ligne, et doivent faire l’objet d’une demande par 
téléphone auprès du Service Clientèle Corporate). 
Important : seul le gestionnaire du programme Corporate Membership Rewards désigné par sa  
société, est autorisé à convertir les points.   

12. Combien de temps faut-il attendre avant de recevoir sa commande Corporate 
Membership Rewards?
Différents types de primes vous sont proposés au sein du catalogue en ligne, pour chacun, le délai varie : 
- Pour les bons d’achat en ligne, vous récupérez immédiatement un code électronique au moment 
de votre confirmation de commande. Aucun délai de livraison. Vous pouvez utiliser le code 
communiqué par American Express sans attendre auprès du partenaire. 
- Pour TripFlex®, le Compte-Carte ne pourra être crédité que lors d’un cycle de facturation  
postérieur, après que la Dépense de Voyage Éligible d’origine aura été débitée sur ce  
Compte-Carte.
- Pour les autres primes (machines à café, tablettes, coffrets gourmands, etc…), le délai moyen de 
livraison est de 5 à 10 jours.  

1.  Prix d’un appel local
2.  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

http://catalogue.membershiprewards.fr
https://catalogue.membershiprewards.fr/index.mtw
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Membership Rewards Individuel et Corporate  
Membership Rewards

13. Quelle est la différence entre Membership Rewards Individuel et Corporate  
Membership Rewards?
Tous deux, sont des programmes de fidélité optionnels payants proposés par American Express  
aux entreprises clientes d’un programme Carte Corporate. Ils permettent de cumuler des points  
sur la base des dépenses effectuées sur les cartes Corporate inscrites : 

• Membership Rewards Individuel est un programme de fidélité destiné aux individus, Titulaires 
d’une Carte Corporate American Express (Green, Gold ou Platinum) qui ont préalablement 
été autorisés à s’inscrire par leur société . Les points acquis dans le cadre de ce programme 
sont échangeables à titre personnel contre des primes disponibles pour les particuliers 
(catalogue dédié en ligne).   

• Corporate Membership Rewards est un programme de fidélité destiné aux sociétés clientes d’un 
programme Carte Corporate American Express (Carte Corporate Achats Stratégiques et Services 
Généraux, Carte Corporate American Express (Green), Carte Corporate Gold American Express 
et Carte Corporate Platinum American Express). Chacune des cartes inscrites au programme par 
la société, permet d’accumuler, au niveau de l’entreprise, des points pouvant être utilisés par la 
Société. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des primes à usage professionnel ou 
un crédit sur un des comptes-carte inscrits au programme.

A noter : Une carte peut être inscrite à un Programme Corporate Membership Rewards ou à un Programme 
Membership Rewards Individuel, mais pas aux deux.   

14. Puis-je transférer les points d’un compte Membership Rewards Individuel vers un compte 
Corporate Membership Rewards?
Non. Le programme Corporate Membership Rewards a été conçu spécialement pour les  
entreprises et non pour les particuliers. Il est impossible de convertir des points  
Membership Rewards Individuel en points Corporate Membership Rewards et  
vice-versa.

Rôle du Gestionnaire

15. Quel est le rôle du gestionnaire du programme Corporate Membership Rewards?
Le gestionnaire du programme Corporate Membership Rewards, désigné par sa société, est seul habilité 
à accéder au relevé de points Corporate Membership Rewards, à consulter le catalogue de primes en 
ligne, à convertir les points au nom de sa société et à effectuer des opérations  
de maintenance. 
Pour des raisons pratiques, une société peut nommer plusieurs gestionnaires de programme Corporate 
Membership Rewards. 
Le Gestionnaire Principal est le gestionnaire dont la Carte est la Carte principale liée au Compte 
Corporate Membership Rewards et sur laquelle seront facturées les cotisations du Programme Corporate 
Membership Rewards. Un Gestionnaire Principal est impérativement requis pour pouvoir procéder à la 
création du compte Corporate Membership Rewards.

IMPORTANT : pour pouvoir gérer le compte Corporate Membership Rewards, le gestionnaire du 
programme CMR doit obligatoirement détenir une carte corporate inscrite au Programme Corporate 
Membership Rewards et être inscrit au Service de Relevé Electronique.  
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16. Quelles opérations le gestionnaire du programme Corporate Membership Rewards est-il 
autorisé à effectuer?
Les gestionnaires du programme Corporate Membership Rewards sont les seules personnes de votre 
entreprise habilitées à :
• gérer les points Corporate Membership Rewards :

ü	Consulter le solde du Compte Corporate Membership Rewards et accéder au relevé de points 
CMR sur l’espace en ligne sécurisé

ü	Consulter le catalogue des primes en ligne
ü	Convertir les points cumulés sur le compte Corporate Membership Rewards en  

primes pour le compte de la société (en ligne ou par téléphone auprès du service  
clientèle Corporate).

• effectuer des opérations de maintenance administrative relative au compte Corporate  
Membership Rewards: inscrire / désinscrire une Carte Corporate, annuler un compte Corporate 
Membership Rewards …   

Services en ligne

17. Quels sont les services en ligne disponibles pour gérer le programme Corporate 
Membership Rewards?
Les services en ligne permettent au gestionnaire du programme de gérer son compte Corporate 
Membership Rewards de façon autonome et en quelques clics. Il lui suffit de se connecter sur son espace 
en ligne sécurisé pour :

• Consulter le solde de points Corporate Membership Rewards,
• Consulter le catalogue des primes disponibles,
• Convertir les points Corporate Membership Rewards en  primes pour le compte de  

la société.  

18. Comment accéder aux services Corporate Membership Rewards en ligne?
Le gestionnaire du compte Corporate Membership Rewards peut accéder aux services en ligne en se 
connectant sur son espace titulaire sécurisé à l’aide de ses identifiants personnels (nom d’utilisateur 
et mot de passe):

- soit via le Service de Relevé Electronique : www.americanexpress.fr/suividecompte (lien vers le 
catalogue Corporate Membership Rewards depuis la page d’accueil) 
- soit directement via le catalogue Corporate Membership Rewards :  
www.americanexpress.fr/rewards.   

19. Les dépenses effectuées avec une Carte Corporate sont-elles comptabilisées en temps réel 
sur le compte Corporate Membership Rewards en ligne?
Non, cela n’est pas immédiat. Il faut compter environ 48 heures pour que votre compte  
Corporate Membership Rewards soit crédité du montant correspondant à vos dépenses selon 
votre barème.   
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