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M Specimen
4 rue Louis Blériot
92500 Rueil-Malmaison

Cher monsieur Specimen, 

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité qui nous 
encourage chaque jour à faire progresser nos services pour vous.

Prochainement, votre Carte Business Platinum sera remplacée par une 
nouvelle Carte même si elle n’est pas encore arrivée à expiration. 

Nous faisons évoluer votre Carte pour répondre à vos attentes 
d’aujourd’hui et de demain. C’est une des premières étapes 
indispensables pour vous permettre de bénéficier des dernières avancées 
technologiques en matière de paiement, de mobilité et de sécurité.

Vous conserverez les services, avantages et privilèges de votre Carte actuelle.

Votre Carte Business Platinum reste gratuite mais ne sera plus liée à 
votre Carte Platinum que vous utilisez aujourd’hui pour vos dépenses 
personnelles et vos assurances. 

Pour un aperçu des changements par rapport à votre ancienne et votre nouvelle 
Carte Business Platinum, veuillez consulter l’avis de modification joint à cette 
lettre.

Les nouvelles Conditions Générales seront applicables dès l’activation ou 
l’utilisation de votre nouvelle Carte et au plus tard le 15 juin 2019.  
Vous pouvez les consulter sur americanexpress.be/documents_corporate  
ou sur americanexpress.lu/documents_corporate 

Je vous invite à découvrir, sans tarder, les nouvelles fonctionnalités liées 
à votre Carte Business Platinum dans la brochure ci-jointe.

Consultez également les questions fréquemment posées relative à ce 
changement sur americanexpress.be/reponses  
ou americanexpress.lu/reponses.

En attendant votre nouvelle Carte, vous ne devez rien faire. 
Dès réception de celle-ci, vous disposerez de toutes les informations utiles.

Sincères salutations,

Stephan Jacobs
General Manager Belgium & Luxembourg

Global Commercial Services

G05_FR

ENCORE PLUS DE 
BUSINESS POUR VOUS

Vous recevez cette communication car elle contient des informations sur des services et avantages faisant partie intégrante de votre Carte. 
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NOUVEAU 
COMPTE EN LIGNE
Pour accéder

à votre compte

American Express

et tout maîtriser en ligne

24h/24 et 7j/7.

PAIEMENT
SANS CONTACT
Pour régler vos petits

achats d’un geste.

AMEX APP 
Pour suivre votre compte 

American Express 

directement 

sur votre Smartphone.

Bruxelles, 25 février 2019
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