
Carte Corporate Green American Express®

Bien plus qu’un simple moyen de paiement, la Carte Corporate Green American Express vous offre une 
gamme de services destinés à faciliter et à sécuriser vos déplacements. 

UN MOYEN DE PAIEMENT  
NATIONAL & INTERNATIONAL

s Un outil adapté à toutes vos dépenses

  Réglez toutes vos dépenses professionnelles :  
Frais de déplacements, achats de fournitures, achats de matériel informatique, 
règlement des abonnements téléphoniques, etc.

s  Option Express Cash(1) : 
Possibilité de retirer jusqu’à 900 € par semaine en devises dans plus de  
800 000 distributeurs dans le monde (dont en France : LCL, Crédit Mutuel,  
Crédit du Nord, BNP Paribas, Société Générale, La Banque Postale...). 
Pour trouver le distributeur le plus proche, connectez-vous sur www.americanexpress.fr

UN MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ s  Une gestion adaptée à vos contraintes professionnelles

 -  Pas de plafond de dépenses préétabli

 -  Différé de paiement gratuit de 28 jours permettant le remboursement des frais  
professionnels par votre société avant le paiement à American Express

-  Les cartes volées, perdues ou endommagées sont remplacées gratuitement,  
généralement sous 48h

-  Le service clientèle Carte Corporate est à votre écoute 24h/24 partout  
dans le monde, avec des interlocuteurs francophones

-  Garantie contre la fraude : responsabilité limitée à 40 € en cas de perte  
ou de vol de votre carte 

s  Relevé de compte en ligne :

-  Accès en ligne à votre compte-carte : consultation des dépenses en cours,  
suivi de vos points Membership Rewards(3)

 -  Grâce au Service de Relevés Electroniques, un email d’alerte mensuel vous informe  
de la disponibilité de votre relevé

 -  Accès à vos 6 derniers relevés de compte

 - Possibilité de commander des relevés archivés
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Réception
du relevé

1 mois

28 jours

2 ou 3 jours

Dépenses

Date d’arrêté  
des comptes

Date de  
prélèvement  
automatique

Un différé de paiement gratuit de 43 jours en moyenne(2)

Ce différé permet :
•  à la comptabilité d’avoir le temps  

de réconcilier factures et paiement
•  à la société une économie de  

trésorerie

(1) Option soumise à l’approbation préalable de votre société. 
(2)  Moyenne constatée par American Express, dépend de la date de la dépense et de la date d’arrêté des comptes de la Carte Corporate souscrite.
(3) Option payante soumise à l’approbation préalable de votre société.



VOS SERVICES DÉDIÉS s  Assistance téléphonique Global Assist(3) : fournit informations et assistance pendant 
vos voyages en cas d’urgences médicales et légales ou personnelles, 7j/7, 24h/24
-  Communication immédiate des coordonnées du médecin ou de l’avocat le plus proche 
- Transmission de vos messages urgents 
-  Expédition en urgence des médicaments, verres de contact ou autres articles indispensables 
-  Conseils dans les démarches de remplacement en cas de perte ou de vol de vos 

papiers d’identité
- Avances de fonds en cas d’extrême nécessité jusqu’à 1 500 €

(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) Souscrite par American Express Services Europe Limited auprès de LLOYD’S, Londres.
(3)  Contrat conclu entre American Express Carte-France auprès d’Axa Travel Insurance, société de courtage et assuré par Inter Partner Assistance, Direction pour l’Irlande, dans les limites 

définies aux Conditions Générales en vigueur au 01/09/2012.
(4) Option payante soumise à l’approbation préalable de votre société.
(5) Exemples de primes donnés à titre indicatif au 01/02/2014, dans la limite des stocks disponibles. Modification du nombre de points possible sans préavis.
(6) Bon d’achat sous la forme d’un code électronique à utiliser directement auprès du partenaire. Soumis à conditions.

s  Assurances Accidents de Voyages d’Affaires(1) :
-  Assurance invalidité, décès accidentel, couverture (pouvant aller jusqu’à  

350 000 €) pendant toute la durée du voyage d’affaires (maximum 30 jours) 

s  Assurance Incidents de Voyages(1) vous indemnise des frais occasionnés jusqu’à : 
-  125 e en cas de retard de vol de plus de 4 heures 
-  125 e en cas de manquement de correspondance de plus de 4h 
-  125 e en cas de retard dans la livraison des bagages enregistrés supérieur à 6h (vol aller) 
-  625 e supplémentaires si le retard dans la livraison des bagages enregistrés  

dépasse 48h (vol aller)

s  Assurance Bagages et Biens personnels(2) : 
-  Vous bénéficiez d’une couverture contre le vol, la perte ou la détérioration de vos 

bagages pendant toute la durée de vos voyages d’affaires à l’étranger

-  Couverture d’une valeur maximale de 5 000 € (limitée à 750 e par article, paire  
ou ensemble d’objets) assortie d’une franchise de 150 e

UNE COUVERTURE OPTIMALE

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.

Pour consulter le catalogue des primes, connectez-vous sur
catalogue.membershiprewards.fr

RELAIS & CHÂTEAUX

Code cadeau d’une 
valeur de 100 €(6)

10 000 points

FNAC.COM

Bon d’achat en ligne 
d’une valeur de 50 €(6)

10 000 points

KRUPS

Machine à café  
Nespresso Pixie Titane

28 800 points

s  Grâce au programme de fidélité Membership Rewards(4), chaque dépense vous  
rapporte des points :

1 Euro = 1 point Membership Rewards® gagné

Les points cumulés sont valables sans limite de temps et sont convertibles en cadeaux 
tels que des nuits d’hôtels, du matériel informatique, des bagages…

• Exemples de primes(5)
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VOS CONTACTS DÉDIÉS

Vos services 24h/24

Service Clientèle  01 47 77 74 00

Global Assist  01 55 92 25 29

Service des cartes perdues  
ou volées  01 47 77 72 00

Options : Adhésion & infos

Membership Rewards 01 47 77 73 74 
(programme de fidélité) 

Express Cash 01 47 77 71 20 
(retrait d’espèces)
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