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Bienvenue

Avec la Carte Corporate, vous bénéficiez
désormais d’un moyen de paiement souple,
sûr et tout à fait adapté aux exigences du
voyageur d’affaires que vous êtes. Comme
tous ceux qui possèdent la Carte Corporate,
vous pouvez, vous aussi, compter sur l’appui
d’un des plus grands réseaux de bureaux dans
le monde, un réseau de plus de 1.700
Agences* réparties dans plus de 130 pays.

Vous trouverez dans cette brochure les
caractéristiques de la Carte Corporate
American Express. Si toutefois vous avez 
des questions, n’hésitez pas à contacter notre
Service Clientèle +32 (0)2 676 29 29 (26 20 19 21
à partir du Luxembourg). 
American Express reste à votre disposition à
tout moment, partout dans le monde.

* Comprenant e.a. les agences de voyages et agents de change
American Express. Toutes n'offrent pas le même service.
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Utilisation de la Carte Corporate

Facturation et paiement

Le programme American Express Carte Corporate prévoit
plusieurs systèmes de facturation et de paiement. Veuillez vous
renseigner auprès de la personne de contact dans votre société
afin de connaître les spécificités de l’option que votre société 
a choisie.

Facturation individuelle, paiement individuel
• Vous recevez un relevé mensuel clair et détaillé qui reprend
toutes les transactions effectuées avec la Carte Corporate
American Express. Les dépenses faites dans un pays où
l’euro n’est pas la monnaie nationale sont d’abord converties
en dollar, puis en euro. Les transactions en dollar sont
directement converties en euro, ce qui simplifie le processus
de déclaration. 

• Vous soumettez votre déclaration ainsi que toutes les factures
ou tickets au département concerné dans votre société
conformément aux procédures existantes.   

• Votre société vous rembourse les dépenses sur votre note 
de frais

• Vous réglez votre relevé mensuel à American Express.

Facturation individuelle, paiement centralisé
• Vous recevez un relevé mensuel clair et détaillé qui reprend
toutes les transactions faites avec la Carte Corporate comme
indiqué ci-dessus.

• Vous soumettez votre déclaration ainsi que toutes les factures
ou tickets au département concerné dans votre société
conformément aux procédures existantes.   

• Votre société s’occupe du paiement centralisé à 
American Express, ainsi que de votre note de frais.
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Facturation centralisée, paiement centralisé
• Votre société reçoit tous les relevés mensuels à la fin de
chaque mois.

• Votre société s’occupe du paiement centralisé à 
American Express.

Consultez votre relevé mensuel sur internet

Vous avez également la possibilité de vérifier l’état de votre compte
sur notre site internet sécurisé : www.americanexpress.be ou
www.americanexpress.lu
Ainsi vous avez un aperçu de vos dépenses où et quand vous le
souhaitez.
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Acceptation mondiale

Bienvenue dans tous les Etablissements acceptant
American Express en Belgique et au Luxembourg
Vos activités professionnelles s'effectuent principalement dans
notre pays. Votre Carte Corporate vous sera utile pour réserver
vos vols, hôtels, restaurants, locations de voiture mais également
dans les magasins, les stations-service,... 

Bienvenue dans tous les Etablissements acceptant 
American Express dans le monde
A l’étranger aussi, la Carte Corporate American Express s’impose
comme le meilleur des passeports, qui vous ouvre les portes de
tous les Etablissements American Express dans le monde.

Location de voitures avec la Carte Corporate
Partout dans le monde, les grandes compagnies de location de
voitures acceptent la Carte Corporate American Express pour
mettre un véhicule à votre disposition. Grâce à la Carte Corporate,
aucune caution ne vous sera demandée.

Réservation d’hôtel garantie
Si vous avez effectué votre réservation avec la Carte Corporate,
votre chambre d’hôtel reste disponible jusqu’au lendemain. Un
soulagement pour vous, en cas de retard.

La certitude d’avoir toujours suffisamment d’argent
sur vous

American Express ne fixe pas de limite préétablie aux
dépenses que vous effectuez avec la Carte Corporate. Ainsi,
vous pouvez faire face à toutes les situations, même les plus
imprévues. Tel est l’avantage unique qui témoigne de la
confiance d’American Express à votre égard. Veuillez toutefois
contacter nos services quand vous prévoyez des dépenses hors
du commun afin de faciliter l’acceptation de toutes les
transactions.

Où peut-on utiliser la Carte 
Corporate American Express
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Perte ou vol de la Carte Corporate

Partout dans le monde, une nouvelle Carte Corporate
endéans les 24 heures

En cas de perte ou de vol, vous n’êtes pas responsable des
éventuelles dépenses qu’un tiers aurait effectuées avec la Carte. 
De plus, dans un délai limité à 24 heures, la Carte Corporate perdue
ou volée sera remplacée, sans frais supplémentaires et ce, dans le
monde entier ! Il vous suffit de contacter le +32 (0)2 676 29 29
(26 20 19 21 à partir du Luxembourg) ou le centre American Express
le plus proche.

Garantie anti-fraude Internet

Payer avec la Carte Corporate c’est payer en toute sécurité. Sur
internet également vous pouvez effectuer les transactions que
vous désirez puisque toute fraude ou usage abusif de la Carte
(suite au vol ou à la perte de votre Carte) est couvert à 100% par 
American Express, sans risque personnel.

CAM4083_0615_Inhalt_296408_CAM4083_Txt  09.07.15  11:54  Seite 6



7

Avantages de la Carte Corporate
American Express

Réseau Mondial

Nos spécialistes American Express sont là pour vous guider et
vous conseiller à tout moment, avant ou pendant votre voyage,
pour tout renseignement ou toute aide demandée.

• Information, assistance et change
• Remplacement d’une Carte Corporate volée ou perdue,
endéans les 24 heures

Pour plus d’informations, contactez notre Service Clientèle, au
+32 (0)2 676 29 29 (26 20 19 21 à partir du Luxembourg). Nous
sommes à votre disposition 24 heures sur 24.
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Jamais à court d’argent avec Express Cash

Des guichets automatiques situés dans des endroits
stratégiques tels que les aéroports, les centres commerciaux,…
sont à votre disposition dans le monde entier, 7 jours sur 
7, 24 heures sur 24. Vous pouvez y retirer jusqu’à 600 euro par
semaine en devises locales. Express Cash est un réseau
mondial auquel les banques les plus importantes sont affiliées.
Express Cash fonctionne à l'aide de la Carte Corporate
American Express et de votre code secret personnel. Pour plus
d’informations ou pour recevoir un formulaire d’adhésion,
appelez le +32 (0)2 676 29 29 (26 20 19 21 à partir du
Luxembourg).

Le service Express Cash peut uniquement être activé si votre
entreprise a donné son accord.

Membership Rewards

Le programme Membership Rewards d' American Express
vous donne un point pour chaque euro que vous dépensez avec
la Carte Corporate. Vous pouvez échanger ces points contre des
billets d’avion, des nuitées d’hôtel, des locations de voitures et
autres Rewards intéressants. Vous avez aussi la possibilité de
transférer vos points vers l’un des programmes Frequent
Flyer/Stayer des meilleures companies aériennes et des plus
grands hôtels. 

Si votre entreprise a donné son accord pour participer au
programme Membership Rewards, appelez le numéro
+32 (0)2 676 29 29 (26 20 19 21 à partir du Luxembourg) pour
vous y inscrire. 
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Assurances complémentaires

Lorsque vous réglez vos titres de transport (avion, train, bateau)
avec la Carte Corporate ou avec un Business Travel Account,
vous bénéficiez d’une assurance gratuite, partout dans le monde.

Assurance Accidents de Voyages
Vous êtes assuré contre les accidents durant votre voyage
d' Affaires, 24 heures sur 24, pour une durée maximale de 
60 jours consécutifs et dès l’instant où vous quittez votre
domicile ou votre lieu de travail jusqu’à votre retour sur place.
Au cas où votre époux(se) vous accompagne il/elle est
également assuré(e) contre les accidents.

Assurance Imprévus et Contretemps
Vous êtes assuré automatiquement quand votre vol est retardé,
quand vous manquez une correspondance et en cas de retard
ou de perte de vos bagages*.

*De préférence, toutes les dépenses suite aux imprévus et contretemps
doivent être réglées avec la Carte Corporate.

Tous les détails des assurances Accidents de Voyages et
Imprévus et Contretemps peuvent être obtenus via notre site
internet www.americanexpress.be (www.americanexpress.lu)
ou auprès de notre service clientèle au +32 (0)2 676 29 29
(26 20 19 21 à partir du Luxembourg)

Attention
Veuillez soumettre vos déclarations au Service Clientèle au plus
tard dans les 20 jours suivant le sinistre.
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Global Assist

Avant votre départ, Global Assist est à votre disposition au
+32 (0)2 541 92 22
Avant de partir à l’étranger, vous pouvez contacter Global Assist
pour toutes les réponses pratiques aux questions que vous vous
posez concernant votre voyage ; par exemple, le taux de change,
les vaccins, les conditions météorologiques, etc…

Durant votre séjour, Global Assist est à vos côtés au
+32 (0)2 541 92 22

Une fois à l’étranger, certains imprévus peuvent se présenter.
Qu’ils soient d’ordre médical, juridique ou autre, notre service
Information vous fournira tous les conseils nécessaires, 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans le monde entier. Ce service
est exclusivement réservé aux Titulaires de la Carte American
Express et aux membres de leur famille voyageant avec eux. Si
vous avez besoin de consulter un médecin, un dentiste ou un
opticien ou si vous avez besoin de vous rendre à un hôpital,
Global Assist peut vous fournir le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone de spécialistes soigneusement sélectionnés et avec
qui vous pourrez communiquer facilement. 
En cas de problèmes juridiques, Global Assist vous mettra en
contact avec votre Ambassade ou votre Consulat et pourra vous
fournir le nom et l’adresse d’un Avocat ou conseiller juridique
local. 
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Merci de bien vouloir utiliser le document ci-dessous pour
indiquer que vous ne désirez plus recevoir d’offres de la part
d’American Express ni de tiers. Il est evident que vos réponses
n’ont aucune influence sur l’utilisation de votre Carte Corporate
American Express. Il se peut que votre société nous ait déjà
demandé de ne pas utiliser vos données à cet effet. Si ce n’est
pas encore le cas, voici comment vous pouvez procéder.

Important:
• Vous recevrez toujours l’information sur les programmes
auxquels vous vous êtes affiliés, comme par exemple le
programme Membership Rewards, ou l’information qui est
d’office incluse dans votre relevé mensuel.

• Votre demande sera activée environ 40 jours après réception.
• Nous nous permettons de vous contacter soit par téléphone,
soit par courrier au sujet de votre Compte Carte Corporate.

Protection de la vie privée
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Nous respectons votre vie privée

Ce formulaire ne peut être rempli que par la personne qui
reçoit les relevés mensuels à son attention.

Si vous ne désirez pas être contacté par téléphone ou par
courrier, veuillez cocher une ou plusieurs cases ci-dessous. Si
vous nous avez déjà mis au courant de ce souhait il n’est plus
nécessaire de remplir ce formulaire. Néanmoins, vous pouvez
utiliser ce document au cas où vous voudriez ajouter un ou
plusieurs numéros de Cartes.

Vos numéros de Cartes.
Veuillez indiquer ci-dessous les numéros de Cartes dont il s’agit:

3 7 4 1 9

3 7 4 1 9

3 7 4 1 9

Votre choix
Cochez une ou plusieurs des cases suivantes:

Je ne désire plus recevoir d’offres de la part 
d’American Express

Je ne désire plus recevoir d’offres de la part d’autres
sociétés ou organisations

Je préfère ne pas être contacté par téléphone

Nom:

Adresse:

Localité:

Veuillez renvoyer ce formulaire à l'adresse suivante:
Alpha Card sarl
Département Corporate
Boulevard du Souverain 100
B-1170 Bruxelles

Code postal:

�
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American Express Numéros 
de téléphones utiles

Service Clientèle: +32 (0)2 676 29 29
Tous les services à partir du Luxembourg 26 20 19 21

Fax: +32 (0)2 675 12 48

Cartes volées ou perdues: +32 (0)2 676 29 29

Global Assist: +32 (0)2 541 92 22

Membership Rewards: +32 (0)2 676 24 00

Plaintes +32 (0)2 676 29 29

Il est très important que vous lisiez attentivement les conditions

générales jointes au présent envoi. 
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Alpha Card scrl
100 Boulevard du Souverain
B-1170 Bruxelles
Tél.: +32 (0)2 676 29 29
Tél à partir du Luxembourg : 26 20 19 21

www.americanexpress.be
www.americanexpress.lu 

Alpha Card s.c.r.l. 
Mark Saevels
100 Boulevard du Souverain
B-1170 Bruxelles
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