
SERVICE GLOBAL ASSIST(1) Notre service Global Assist est disponible 24h/24, 7j/7  
afin de garantir une aide à la résolution de tout événement urgent, 
qu’il soit d’ordre personnel, médical ou juridique.

RELEVÉ DE COMPTE EN LIGNE Où qu’ils se trouvent, les Titulaires gagnent en temps  
et en efficacité en consultant leurs relevés et en assurant le suivi 
de leurs dépenses dans l’espace sécurisé « Amex en ligne ».

EXPRESS CASH(2) L’option Express Cash permet le retrait d’argent  
(2 000 € par semaine) dans plus de 800 000 distributeurs  
de billets répartis dans le monde entier.

Le programme de fidélisation Membership Rewards(3)  

d’American Express récompense les Titulaires de Carte en leur 
versant 1 point Membership Rewards gagné pour chaque euro 
dépensé(4) avec leur Carte Corporate Gold. Ils peuvent ensuite  
les échanger contre des billets d’avion, des iPad(5), des GPS, etc.

Pour en savoir plus ou consulter l’ensemble des primes,  
rendez-vous sur catalogue.membershiprewards.fr.

Les Services

Carte Corporate Gold American Express®

Conçue pour les grands voyageurs de votre entreprise, la Carte Corporate Gold leur permet de voyager 
en toute sérénité en leur offrant une gamme étendue de services et assurances. 

(1)  Contrat souscrit par American Express Carte-France auprès d’Axa Travel Insurance, société de courtage, et assuré par Inter Partner Assistance, succursale pour l’Irlande,  
selon les Conditions Générales en vigueur au 01/09/2012. 

(2) Option soumise à l’approbation de la société.
(3) Option payante soumise à l’approbation préalable de votre société.
(4)  Les opérations suivantes ne génèrent pas de points : retraits d’espèces, achats de Chèques de Voyage American Express, achats de devises, transactions effectuées aux distributeurs automatiques, 

frais de rejets, cotisations annuelles et indemnités de retard.
(5) Apple, iPad, et le logo Apple sont des marques d’Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.



ASSURANCES VOYAGES Les Titulaires de Carte bénéficient automatiquement d’une gamme
d’assurances voyages qui les couvrira lors de tous leurs déplacements. 
Cette gamme comprend :
s  Assurance Accidents de Voyages(1)

En cas d’accident provoquant l’invalidité permanente ou le 
décès au cours d’un voyage couvert, les Titulaires de Carte 
seront indemnisés pour un montant allant jusqu’à 350 000 €. 
Si l’accident survient à bord d’un moyen de transport public, ils 
seront indemnisés pour un montant allant jusqu’à 500 000 €.

s  Assurance Incidents de Voyages(1)  
Les Titulaires de Carte sont couverts pendant toute la durée de 
leur voyage pour l’achat de biens de première nécessité payés 
avec la Carte Corporate Gold American Express dans la limite de :

- 250 € en cas de retard de vol de plus de 4 heures,
-  250 € en cas de manquement de correspondance de plus  

de 4 heures,
-  250 € en cas de retard dans la livraison des bagages enregistrés 

supérieur à 4 heures,
-  1 250 € si le retard dans la livraison des bagages enregistrés 

dépasse 48 heures.
s Assurance Effets Personnels, Argent et Documents de Voyages(2)

Les Titulaires de Carte Corporate Gold sont couvert jusqu’à 5 000 € 
(maximum de 750 € par article) par voyage dans l’éventualité de 
la perte, du vol ou de la détérioration de leurs biens personnels, de 
leur argent ou de leurs documents de voyage.

s  Assurance Annulation de Voyages(1)  
Dans l’éventualité où vos collaborateurs équipés de Carte 
Corporate Gold auraient à annuler ou à écourter un voyage 
pour cause de maladie ou d’accident, ils sont couverts pour les 
frais d’annulation de voyage jusqu’à 4 500 € pour tout voyage 
non effectué dont la réservation avait été faite et qui n’est pas 
remboursable.

s   Assistance médicale et frais médicaux(2) 

Cette assurance prend en charge les frais médicaux, jusqu’à  
200 000 €, en cas de maladie ou blessure lors de déplacements. 
Le cas échéant, le rapatriement est également pris en charge.

s   Assurance Véhicules de location(2) 

Si le véhicule loué est volé ou endommagé, l’assurance couvrira 
tous les frais et franchises qui incombent auTitulaire de Carte 
dans le cadre de son contrat de location, à hauteur de 75 000 €, 
qu’il soit ou non responsable de l’accident.

Les Assurances

(1) Contrat souscrit par American Express Carte-France auprès d’ACE European Group Ltd, selon les Conditions Générales en vigueur au 01/09/2012.
(2)  Contrat souscrit par American Express Carte-France auprès d’Axa Travel Insurance, société de courtage, et assuré par Inter Partner Assistance, succursale pour l’Irlande,  

selon les Conditions Générales en vigueur au 01/09/2012.

American Express Carte-France Société anonyme au capital de 77 873 000 € Siège social : 4, rue Louis Blériot, 92561 Rueil-Malmaison Cedex R.C.S. Nanterre B313 536 898
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Pour en savoir plus sur les Cartes Corporate Gold,  
rendez-vous sur business.americanexpress.com/fr  

ou contactez votre responsable commercial American Express.


