
AMERICAN EXPRESS
SERVICES DE NOTRE RÉSEAU MONDIAL DES 
ÉTABLISSEMENTS

Multidevises

Le traitement d’opérations multidevises facilite les affaires sur le 
marché mondial.

* Remarque : vous pouvez utiliser une combinaison de ces options de paiement en fonction des besoins de votre entreprise. Des 
restrictions s’appliquent. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant American Express.

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VISITEZ :
americanexpress.ca/marchand

FAITES AFFAIRE AVEC PLUS DE TITULAIRES DE LA CARTE AMERICAN EXPRESSMD DANS UN PLUS 
GRAND NOMBRE DE PAYS

170 pays, pour être exact. Le traitement d’opérations multidevises d’American 
Express est le passeport qui permet à votre entreprise de faire affaire avec plus de 
clients dans un plus grand nombre de pays. 

Le traitement d’opérations multidevises peut vous aider à étendre vos activités sur 
les marchés internationaux que vous n’avez pas encore percés en permettant aux 
titulaires de la Carte American Express d’acheter vos produits dans leur devise 
locale en toute confiance et en connaissant le montant exact de leur achat.
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Faites-vous des affaires dans plus d’une devise ou dans plus d’un pays?

Acceptez-vous des devises de plusieurs pays du monde?

Exigez-vous, ou préférez-vous, un processus de traitement et de rapprochement centralisé?

Traitez-vous des opérations sans présentation de la Carte?

DITES AU MONDE ENTIER QUE VOUS ÊTES PRÊT À FAIRE DES AFFAIRES
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 Étendez vos activités sur les marchés internationaux que vous n’avez pas encore percés, tout en évitant la 
dépense associée au maintien d’un établissement.

Gérez vos affaires comme vous le souhaitez grâce à des options de paiement souples.

Soyez mieux renseigné et profitez d’un meilleur contrôle financier grâce à un outil en ligne permettant une 
gestion centralisée de votre compte marchand, incluant la production de rapports, accessible en tout temps.

Réduisez les difficultés associées au traitement d’opérations effectuées partout au monde grâce à la 
conversion monétaire automatique.

Grâce à nos options de 
paiement souples, à nos 
présentations nécessitant 
un seul fichier et au grand 
nombre de devises 
acceptées permettant aux 
marchands canadiens 
d’accepter des paiements 
en 124 devises 
et d’effectuer des 
règlements en 4 devises*, 
vous pouvez faire affaire 
avec des clients dans le 
monde entier.

LE TRAITEMENT D’OPÉRATIONS MULTIDEVISES SERAIT-IL AVANTAGEUX 
POUR VOTRE ENTREPRISE?




