
Une carte de crédit American Express a bien plus à vous o� rir. 

Un service de meilleure qualité, plus d’économies et davantage 

de fl exibilité sur le plan fi nancier: voici quelques raisons pour 

choisir une carte de crédit American Express Business.

L’American Express® 
Business Card
Bien plus qu’un simple moyen de paiement 

Des solutions de paiement qui font gagner du temps et de l’argent.
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American Express® Business Card

* Hors cotisations, intérêts, retraits d’espèces, remboursements et arriérés, ainsi que gains de jeux de loto, de casino et 
de paris.

** Veuillez vous reporter à nos conditions d’assurance pour connaître les dispositions exactes, y compris les sommes 
assurées et les limites de responsabilité.

Vous désirez une carte de crédit American 
Express Business pour avoir du temps à 
 consacrer aux choses importantes?
Réglez vos frais de déplacement et autres dépenses professionnelles en 
utilisant votre carte de crédit American Express Business et profi tez d’un 
fl ux de trésorerie amélioré, d’un grand nombre d’opportunités 
d’économies et du service exceptionnel d’American Express.

L’American Express Business Card              L’American Express Gold Business Card

Adieu les restrictions, bonjour la liberté et la fl exibilité fi nancières
Pour un entrepreneur, être fi nancièrement fl exible signifi e profi ter des avantages suivants:

• Pas de limite de dépenses prédéfi nie (dans le cadre de vos moyens fi nanciers)
• Flux de trésorerie amélioré grâce à des conditions de paiement élargies
• Facturation centralisée tous les mois au lieu d’un paiement immédiat

CompanyOnline
Le service en ligne CompanyOnline vous o� re:
• Consultation des factures mensuelles et extraits (PDF) des six derniers mois
• Aperçu des transactions des six derniers mois
• Vue d’ensemble du compte
• Téléchargement des transactions dans la période souhaitée et à divers formats 

(Excel, CSV, etc.)

Points de bonifi cation Membership Rewards
A chaque fois que vous payez* en utilisant l’American Express, vous cumulez facilement et 
rapidement de précieux points de bonifi cation que vous pouvez échanger contre des primes 
attrayantes, des séjours en hôtel, des miles et bien plus encore. 

American Express SelectsSM

Avec American Express Selects, les entreprises profi tent d’un large éventail d’off res et rabais 
intéressants pour des voyages, achats, restaurants et prestations de divertissement. 

Voyager en toute sérénité
En réglant vos frais de déplacement et de transport avec ces cartes, vous bénéfi ciez d’une 
assistance et de di� érentes prestations d’assurance voyage**. Le niveau de protection dépend 
du type de carte. Il est personnalisé pour répondre aux besoins du titulaire de la carte. 

Les principaux avantages

• Flexibilité financière

• Accès en ligne

• Programme de bonification et offres 
spéciales

• Facture globale pour l’entreprise et 
extraits individuels pour tous les 
titulaires d’une carte

Idéale pour les PME, elle propose des services et 
avantages spécialement adaptés à leurs besoins.

L’option idéale pour les entreprises dont les employés voyagent inten-
sivement et recherchent des prestations d’assurance de premier ordre.
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