
Collaborateur 1

60 000 € dépensés

Points Corporate Membership 
Rewards : 60 000

Collaborateur 2

90 000 € dépensés

Points Corporate Membership 
Rewards : 90 000

Collaborateur 3

250 000 € dépensés

Points Corporate Membership 
Rewards : 250 000

400 000 points cumulés sur le compte

Cumulez 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. Échangez vos points, à tout moment, 
contre des primes à usage professionnel ou un crédit sur un des comptes-carte enregistrés. 

Découvrez ci-après tous les avantages que vous réserve le programme Corporate Membership Rewards(1).

UN PROGRAMME FLEXIBLE ET ADAPTÉ À VOS BESOINS

Chaque carte corporate inscrite au programme Corporate Membership Rewards cumule des points Corporate 
Membership Rewards sur un seul et même compte détenu par la société selon le barème :

1 E dépensé = 1 point Corporate Membership Rewards

La flexibilité du programme Corporate Membership Rewards permet d’en optimiser les bénéfices(2) : 

•	 Vous	pouvez	inscrire	autant	de	cartes	que	vous	le	souhaitez

•	 Toutes	vos	dépenses	vous	rapportent	des	points

•	 Pas	de	limite	de	points,	ni	de	limite	de	validité	dans	le	temps

•	 	Le	compte	Corporate	Membership	Rewards	est	géré	par	un	gestionnaire	désigné(3) par votre société, seul ce dernier 
est autorisé à accéder aux informations relatives au compte Corporate Membership Rewards, à convertir les points et 
à effectuer les opérations de maintenance relatives au programme (vous pouvez nommer plusieurs gestionnaires de 
programme)

Exemple de cumul de points Corporate Membership Rewards :

UN PROGRAMME GÉNÉREUX  

POUR VOTRE ENTREPRISE



 

 

UN CATALOGUE DE PRIMES DÉDIÉES : DES ÉCONOMIES POUR VOTRE ENTREPRISE

Vos	points	Corporate	Membership	Rewards®	vous	permettent	d’accéder	à	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	 :	 coffret	 sommelier	 (8	900	 points),	 tire-bouchon	 LM	 150	 (15	100	 points),	 Senso	 Twist	 Philips	 
(25	100	points),	stylo	Meisterstück	Montblanc	(56	800	points)…

•	 	Equipement	informatique,	matériel	Hi-Fi	:	webcam	pro	HP	Computer	(8	200	points),	machine	à	café	Nespresso	Pixie	
(28	800	points),	iPad	mini	64	Go	(137	300	points),	iPhone	5S	64	Go	(227	800	points)…

•	 	Bons	 d’achat	 en	 ligne	 pour	 un	 bouquet	 Aquarelle	 de	 39	€	 (3	900	 points),	 abonnement	 d’un	 an	 à	 Challenges	 
(9	700	points)	ou	à	l’Express	(15	700	points)…

Sélection de primes correspondant à différents niveaux de dépenses :

(1)		Corporate	Membership	Rewards	est	un	programme	optionnel	payant	(cotisation	annuelle	:	45	euros	par	carte	inscrite).
(2)	Sous	réserve	des	conditions	applicables,	référez-vous	aux	Conditions	Générales	en	vigueur	pour	le	programme	Corporate	Membership	Rewards
(3)		Seuls	les	gestionnaires	de	compte	Corporate	Membership	Rewards	désignés	pour	votre	société	sont	habilités	à	accéder	au	relevé	de	points	Corporate	Membership	Rewards	et	à	convertir	les	points.	

Ils	doivent	impérativement	détenir	une	carte	corporate	inscrite	au	Programme	Corporate	Membership	Rewards	et	être	inscrits	au	Service	de	Relevé	Electronique.
(4)	L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec	modération.
(5)	Apple,	iPad	et	le	logo	Apple	sont	des	marques	d’Apple	Computer	Inc.,	déposées	aux	États-Unis	et	dans	d’autres	pays.

Document	non	contractuel	-	Mai	2014

VOS SERVICES EN LIGNE

Accédez	à	une	sélection	de	services	en	ligne	gratuits	et	sécurisés,	exclusivement destinés au gestionnaire du 
programme Corporate Membership Rewards :

•	 	Suivez	 le	 cumul	 de	 vos	 points	 Corporate	 Membership	 Rewards	 pour	 l’ensemble	 de	 vos	 cartes	 inscrites	 
au programme

•	 	Consultez en ligne votre catalogue de primes personnalisé 

•	 	Convertissez vos points en primes en quelques clics

American Express Carte-France, Société Anonyme au Capital de 77 873 000 €,  
Siège social : 4, rue Louis Blériot – BP 302, 92561 Rueil-Malmaison Cedex, R.C.S Nanterre B 313 536 898.

Volume de dépenses 20	000	€ 100	000	€ 1	000	000	€

Nombre de points cumulés 20 000 points 100 000 points 1 000 000 points

TripFlex®
Conversion de points pour l’obtention 
d’un	crédit	sur	des	Dépenses	de	Voyage	
Eligibles,	imputable	sur	le	compte	d’une	
carte corporate de votre choix inscrite au 
programme(2)

1 aller-retour  
Paris - Londres  
en	Eurostar

15 jours de 
location d’une 
BMW	Série	1	 
chez	Sixt

2 aller-retours  
Paris	-	New	York	 

en classe affaires  
chez	Air	France

OU

Flexible Savings® 

Conversion de points pour l’obtention 
d’un crédit sur le compte d’une carte 
corporate de votre choix inscrite au 
programme(2)

80	€ 400	€ 4	000	€

OU

Autres primes

1 caisse de 
Bordeaux	 

Saint-Émilion	
Grand	Cru	 

Château Chante 
Alouette	2008(4)

iPad mini blanc 
wifi(5) 

iMac 21.5’’(5)  
+ Macbook pro 

13’’(5)


