
ACCÈS ILLIMITÉ AUX SALONS  
D’AÉROPORT PRIORITY PASS

SERVICE CORPORATE PLATINUM

s  Entrez dans un monde de privilèges

Les Titulaires de Carte ont accès à plus de 600 salons d’aéroport, dans le 
monde entier. La majorité de ces salons possède l’infrastructure nécessaire 
afin de connecter leur ordinateur et ainsi finaliser présentations, rapports 
ou accéder à Internet, leur permettant ainsi de rester productif lors de 
leurs déplacements. 

s  Une équipe de consultants dédiés 

Grâce à notre équipe de consultants dédiés, qui peuvent se charger de 
réservations d’hôtels, de restaurants, d’événements, etc., les Titulaires 
de Carte ne perdent plus de temps à régler des détails et peuvent se 
consacrer entièrement à leur mission.
Nos consultants sont disponibles 24h/24 et 7j/7 et travaillent avec vous 
ou votre assistant personnel pour : 
-  Vous permettre d’être reçu le jour même(1) aux tables de chefs étoilés, 

de restaurants tendances ou de bistrots renommés. Là où il faut parfois 
patienter des mois avant de pouvoir y dîner, American Express dispose 
de tables réservées à l’année pour ses titulaires de Carte Corporate 
Platinum.

-  Réaliser des réservations d’hôtels, restaurants ou évènements, en 
vous recommandant les meilleurs établissements et/ou ceux où vous 
bénéficiez d’avantages particuliers.

- Vous informer sur les spectacles ou autres divertissements.
-  Vous conseiller tout au long des préparatifs de votre voyage.
- S’occuper de la livraison de cadeaux ou fleurs.

s Des bénéfices chez les partenaires 

Les Titulaires de Carte Corporate Platinum bénéficient de surclassements 
et de remises chez Hertz et Avis (Hertz propose également un service de 
location accélérée). Les hôtels du groupe Carlson Rezidor Hotels vous 
permettent de réaliser des économies supplémentaires grâce à des 
réductions dans leurs restaurants.

DES DÉPLACEMENTS OPTIMISÉS

La Carte Corporate Platinum American Express propose un éventail de bénéfices exclusifs, 
spécialement conçus pour prodiguer un accompagnement aussi complet que possible aux voyageurs 
fréquents de votre entreprise. La mise en place de Cartes Corporate Platinum aide votre entreprise 
dans le contrôle de ses dépenses, tout en optimisant la productivité de vos collaborateurs fréquemment 
en déplacement.

Carte Corporate Platinum American Express®

Faciliter les voyages 



ASSURANCES VOYAGES

 
PREMIUM GLOBAL ASSIST(2)

Les Titulaires de Carte Corporate Platinum voyagent en toute sérénité grâce 
à la vaste gamme d’assurances dont ils bénéficient :
-  Assurance Accidents de Voyages(2) (en cas de décès ou d’invalidité 

permanente)
-  Assurance Incidents de Voyages(2) (retard ou annulation de vol, manquement 

de correspondance)
- Assurance Annulation de Voyages(2)

- Assistance Médicale et frais médicaux(3) 
- Assurance Effets Personnels, Argent et Documents de Voyages(3) 
-  Assurance Véhicule de Location(3) (rachat de franchise et responsabilité civile)
-  Protection des achats(2) : si un article est détérioré ou volé dans les 90 jours 

suivant son achat, le Titulaire de Carte sera remboursé à concurrence de  
12 500 € par an et de 2 500 € par sinistre (après déduction de la franchise 
de 100 €).

Le service d’assistance téléphonique Premium Global Assist est disponible 
7j/7 et 24h/24 pour toute urgence d’ordre médical, légal ou personnel. 
Ce service n’est pas seulement consacré aux situations d’urgence, c’est 
également une excellente source d’informations à consulter avant ou 
pendant votre voyage. 

Le programme de fidélisation Membership Rewards(4) d’American Express 
permet aux Titulaires de cumuler des points pour chaque dépense 
effectuée avec la Carte Corporate Platinum. Ils pourront ensuite échanger 
ces points 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.

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 ». 

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.

RELEVÉ DE COMPTE EN LIGNE 

 
EXPRESS CASH(4) 

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

(1) Pour réserver, contacter le Service Concierge avant 10 heures le jour-même (sous réserve de disponibilité). Pour annuler, en cas d’empêchement, prévenir le Service Concierge avant  
10 heures du matin pour une réservation le jour-même. Dans le cas contraire, le restaurant partenaire serait en droit de vous appliquer une pénalité forfaitaire (entre 90 € et 200 € selon les 
restaurants). (2) Contrat souscrit par American Express Carte-France auprès d’ACE European Group Ltd, selon les Conditions Générales en vigueur au 01/09/2012. (3) 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. (4) Programme soumis à l’approbation préalable de votre société. (5) Apple, iPad, et le logo Apple sont des marques d’Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans 
d’autres pays.

Pour en savoir plus sur les Cartes Corporate Platinum,  
rendez-vous sur business.americanexpress.com/fr  

ou contactez votre responsable commercial American Express.
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