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MODALITÉS DE LA CARTE AFFAIRES 
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SECTION 1 : CHANGEMENTS APPORTÉS À DES 
SECTIONS IMPORTANTES DE VOTRE CONVENTION 
DU TITULAIRE 

SECTION 1,1 : SECTIONS REMPLACÉES DANS VOTRE 
CONVENTION DU TITULAIRE
Le 6 novembre 2020, les sections « Opérations à facturation récurrente », 
« Propriété de la carte » et « Dispositions spéciales d’Aéroplan » de votre 
convention du titulaire ont été remplacées par les sections suivantes :

OPÉRATIONS À FACTURATION RÉCURRENTE

Vous pouvez autoriser un fournisseur de biens ou de services (« établissement 
») à porter des opérations préapprouvées ou récurrentes à votre compte-Carte 
(« opérations à facturation récurrente »). Pour demander à un établissement de 
mettre fin à des opérations à facturation récurrente, vous devez avoir le droit de le 
faire en vertu de la loi ou aux termes de votre entente avec l’établissement et vous 
devez en informer l’établissement par écrit. En cas de litige entre l’établissement 
et vous quant à votre droit de faire cesser des opérations à facturation récurrente, 
vous devez nous payer quand même et régler le problème directement avec 
l’établissement.

Si une Carte de remplacement ou une nouvelle Carte (« Carte de remplacement 
») vous a été émise (parce que votre Carte a été perdue, volée, endommagée ou 
résiliée, ou parce qu’elle a expiré ou a été changée pour une Carte différente, 
par exemple), selon le système utilisé et le mode de transmission des opérations 
par l’établissement, les opérations à facturation récurrente pourraient (mais 
pas toujours) être portées à votre Carte de remplacement. Nous pouvons, sans 
toutefois y être tenus, communiquer aux marchands les renseignements à jour 
sur votre compte-Carte, ce qui peut comprendre leur fournir le numéro et la date 
d’expiration à jour de votre Carte, leur fournir un jeton (pour améliorer la sécurité 
des opérations portées à votre compte) et les informer si votre compte est résilié. 
Les renseignements peuvent être mis à jour avant que vous ne receviez votre Carte 
de renouvellement. Veuillez communiquer avec nous au sujet de vos choix. Vous 
convenez que nous avons le droit de porter des opérations à facturation récurrente 
à une Carte de remplacement sans préavis et vous convenez d’être responsable de 
ces opérations à facturation récurrente. Pour éviter l’interruption des opérations à 
facturation récurrente, il vous incombe de communiquer avec l’établissement et de 
lui fournir les renseignements à jour. 

PROPRIÉTÉ DE LA CARTE

Nous demeurons propriétaire de la Carte affaires Aéroplan et nous pouvons 
révoquer votre droit d’utilisation ou exiger que vous nous la retourniez en tout 
temps, et ce, avec ou sans motif et sans préavis. Si nous révoquons la Carte affaires 
Aéroplan sans motif, nous rembourserons à l’entreprise la partie non utilisée de la 
cotisation annuelle. Nous pouvons indiquer les Cartes affaires Aéroplan révoquées 
dans notre Bulletin des résiliations ou informer d’une autre façon les établissements 
acceptant la Carte affaires Aéroplan que la Carte affaires Aéroplan qui vous a été 
émise n’est plus valide.
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Si vous révoquez ou si nous révoquons la Carte affaires Aéroplan ou qu’elle expire, 
ou si le compte de l’entreprise est annulé pour quelque raison que ce soit, vous 
devez couper la Carte affaires Aéroplan en deux et nous la retourner. En outre, si un 
établissement qui accepte la Carte affaires Aéroplan vous demande de lui remettre 
une Carte affaires Aéroplan révoquée, expirée ou non valide pour nous la retourner, 
vous êtes tenu de le faire.

Vous ne pouvez pas utiliser la Carte affaires Aéroplan après la date d’expiration, 
après qu’elle a été révoquée, après que le compte de l’entreprise a été annulé ou si la 
présente convention a été résiliée.

DISPOSITIONS SPÉCIALES D’AÉROPLAN

Le programme Aéroplan est exploité par Aéroplan inc. (« Aéroplan ») et assujetti 
à des modalités distinctes établies par Aéroplan. Aéroplan assume l’entière 
responsabilité du programme Aéroplan. Nous n’exploitons pas le programme 
Aéroplan et n’échangeons pas les points Aéroplan. Veuillez prendre connaissance 
des modalités ci-jointes relatives à l’obtention de points Aéroplan pour les achats 
portés à votre Carte affaires Aéroplan et à l’obtention de Passes annuelles pour 
compagnon – Monde, d’accélérateurs de qualification à un statut et de laissez-
passer pour une visite aux salons Feuille d’érableMC.

Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation des renseignements par 
Aéroplan et Air CanadaMD* (voir ci-dessous) conformément à leurs politiques en 
matière de protection des renseignements personnels. Pour plus de détails sur la 
collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements par Aéroplan et Air 
Canada, ainsi que sur vos options en matière de protection de vos renseignements 
personnels, consultez la section « Demandes de renseignements sur le programme 
Aéroplan, modalités du programme Aéroplan et politiques en matière de protection 
des renseignements personnels d’Aéroplan et d’Air Canada » ci-dessous. 

SECTION 1,2 : SECTIONS AJOUTÉES À VOTRE 
CONVENTION DU TITULAIRE 

Le 6 novembre 2020, les sections suivantes ont été ajoutées à votre convention du 
titulaire : « Obtention de points Aéroplan, de Passes annuelles pour compagnon 
– Monde, d’accélérateurs de qualification à un statut et de laissez-passer pour une 
visite aux salons Feuille d’érableMC grâce à la Carte affaires AéroplanMD* American 
ExpressMD, à la Carte affaires Prestige AéroplanMD* American ExpressMD » et aux « 
Services aux titulaires American ExpressMD ».

Obtention de points Aéroplan, de Passes annuelles pour compagnon – Monde, 
d’accélérateurs de qualification à un statut et de laissez-passer pour une visite 
aux salons Feuille d’érableMC grâce à la Carte affaires AéroplanMD* American 
ExpressMD, à la Carte affaires Prestige AéroplanMD* American ExpressMD

Les modalités qui suivent régissent l’accumulation des points Aéroplan (les 
points Aéroplan) obtenus dans le cadre du programme Aéroplan (le programme 
Aéroplan) exploité par Aéroplan inc. (Aéroplan) au moyen des achats portés à 
votre Carte affaires AéroplanMD* American ExpressMD ou votre Carte affaires 
Prestige AéroplanMD* American ExpressMD émise par la Banque Amex du Canada 
(nous, notre ou nos). 

Le programme Aéroplan est régi par des modalités distinctes (modalités du 
programme Aéroplan) établies par Aéroplan. Les modalités suivantes s’ajoutent 
aux modalités du programme Aéroplan. Pour connaître les modalités du 
programme Aéroplan, consultez la section « Demandes de renseignements sur le 
programme Aéroplan, modalités du programme Aéroplan et politiques en matière 
de protection des renseignements personnels d’Aéroplan et d’Air Canada » ci-
dessus.

Si vous êtes déjà un titulaire de la Carte, la présente version des modalités peut 
contenir des modifications et des révisions. Les présentes modalités contiennent 
une clause de limitation de responsabilité qui limite notre responsabilité et nos 
obligations. Veuillez vous reporter à la section « Limite de responsabilité » des 
présentes modalités.

DÉFINITIONS UTILES

Dans les présentes modalités : 

« compte Aéroplan » désigne le compte que vous détenez auprès d’Aéroplan dans 
le cadre du programme Aéroplan et dans lequel vous accumulez des points.
« numéro Aéroplan » désigne le numéro de compte associé à votre compte 
Aéroplan. 
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« convention » s’entend de la convention du titulaire – Carte affaires Aéroplan 
American Express ou de la convention du titulaire – Carte affaires Prestige 
Aéroplan American Express.
« privilèges » désigne les privilèges Aéroplan applicables associés à votre Carte 
affaires AéroplanMD* American ExpressMD ou à votre Carte affaires Prestige 
AéroplanMD* American ExpressMD qui sont offerts par Air Canada.
« compte-Carte » désigne la Carte affaires AéroplanMD* American ExpressMD ou 
la Carte affaires Prestige AéroplanMD* American ExpressMD. 
« opérations avec valeur en espèces » désigne le fait d’utiliser votre compte-
Carte pour obtenir ou transférer de l’argent comptant ou quelque chose d’autre 
pouvant facilement être converti en argent comptant. Comme exemples, 
mentionnons l’achat de devises, l’achat et le réapprovisionnement de cartes-
cadeaux, les chèques de voyage, les mandats, les traites bancaires, les jetons de 
casino, les virements de fonds et toute opération similaire. Ce terme désigne 
également les transferts de solde, les avances de fonds, les paiements entre 
personnes et l’utilisation de chèques de carte de crédit et d’autres instruments ou 
services similaires, qu’ils soient offerts par nous ou par l’entremise d’un tiers. Les 
Cartes ne permettent pas toutes d’effectuer tous ces types d’opérations. 
« ratio de cumul » s’entend du nombre de points Aéroplan que vous pouvez 
obtenir pour chaque dollar canadien d’achats portés à votre Carte. 
« y compris » signifie y compris, mais sans s’y limiter. 
« achats nets » désigne les achats, moins les crédits, les remboursements et autres 
redressements. 
« achats » (ou « achat ») s’entend de l’acquisition d’un bien ou d’un service 
réglée au moyen de votre compte-Carte, à l’exception des dépenses qui nous sont 
présentées ou que nos systèmes considèrent comme des opérations portant sur des 
chèques de voyage ou des devises ou un achat de ceux-ci, des transferts de solde, 
des chèques Amex, des avances de fonds, des intérêts, des cotisations annuelles et 
(ou) d’autres frais.

Les mots et les termes définis dans la convention ont le même sens dans les 
présentes modalités.

ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION

Pour participer, le titulaire doit être un particulier qui réside au Canada. Les 
entreprises, les sociétés en commandite et autres personnes morales ne sont pas 
autorisées à participer. Les titulaires admissibles doivent être inscrits auprès 
d’Aéroplan au programme Aéroplan afin de pouvoir participer.

Nous pouvons retirer à toute personne le droit de participer au programme 
Aéroplan et d’accumuler des points Aéroplan ou d’autres privilèges au moyen 
d’un compte-Carte en tout temps, avec ou sans motif, sans préavis, y compris dans 
les cas où elle manque à la convention.

Nous sommes en droit de nous fier à tout numéro Aéroplan que vous nous 
fournissez et de l’utiliser. Toutefois, Aéroplan pourrait devoir confirmer que ce 
numéro est valide ou qu’il est associé au compte établi au nom du titulaire de la 
Carte.

Nous sommes également en droit de nous fier à tout numéro Aéroplan 
qu’Aéroplan nous fournit et de l’utiliser comme s’il était votre numéro Aéroplan, 
sans égard au numéro que vous nous avez auparavant fourni.

Pour pouvoir accumuler des points Aéroplan ou utiliser vos privilèges, vous devez 
associer votre numéro Aéroplan à votre compte-Carte. Vous ne pourrez utiliser vos 
privilèges que si votre nom et votre numéro Aéroplan figurent sur la réservation 
admissible auprès d’Air Canada et qu’ils correspondent exactement au nom et au 
numéro Aéroplan associés à votre compte Aéroplan. 

AU SUJET DE L’ACCUMULATION DE POINTS AÉROPLAN

Nombre de points Aéroplan que vous pouvez obtenir pour vos achats

Le titulaire participant doit se qualifier chaque mois pour le cumul de points 
Aéroplan. Sous réserve des présentes modalités et des modalités du programme 
Aéroplan, votre compte-Carte doit être en règle pour que vous puissiez accumuler 
des points Aéroplan.

Les points Aéroplan sont obtenus sous réserve des présentes modalités et des 
modalités du programme Aéroplan. Sous réserve des présentes modalités, les 
points Aéroplan seront calculés sur les achats inscrits à votre compte-Carte au taux 
de cumul applicable selon les méthodes décrites dans les présentes modalités. Vous 
obtiendrez des points Aéroplan pour chaque opération admissible. Les opérations 
admissibles sont des achats portés à votre Carte, à l’exception des transactions 
décrites dans la section « Situations où vous n’obtenez pas de points Aéroplan, ni 
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une Passe annuelle pour compagnon – Monde, un accélérateur de qualification à 
un statut ou des laissez-passer pour une visite aux salons Feuille d’érable » qui se 
trouve ci-dessous.

Situations où vous n’obtenez pas de points Aéroplan, ni une Passe annuelle 
pour compagnon – Monde, un accélérateur de qualification à un statut ou des 
laissez-passer pour une visite aux salons Feuille d’érable

Sauf indication contraire, vous n’obtiendrez pas de points Aéroplan et n’obtiendrez 
pas non plus une Passe annuelle pour compagnon – Monde, un accélérateur de 
qualification à un statut ni de laissez-passer pour une visite aux salons Feuille 
d’érable pour ce qui suit :

• intérêts;
• cotisations pour les Cartes;
• opérations avec valeur en espèces, qu’elles figurent ou non sur votre relevé 

mensuel sous forme d’achats;
• transferts de solde et chèques de Carte de crédit, s’ils sont offerts pour votre 

compte-Carte;
• frais d’inscription au programme, s’il y a lieu;
• avances de fonds;
• achat de devises étrangères;
• points Aéroplan, Passe annuelle pour compagnon – Monde, accélérateur de 

qualification à un statut ou laissez-passer pour une visite aux salons Feuille 
d’érable obtenus selon une méthode contrevenant aux présentes modalités et 
aux autres modalités auxquelles vous êtes assujetti ou qui n’est pas prévue 
par toutes ces modalités;

• toute autre opération que nous excluons de la possibilité d’obtenir des points 
Aéroplan; 

• opérations effectuées, facturées ou prépayées à votre Carte avant votre 
inscription au programme Aéroplan.

Vous reconnaissez ne pas avoir droit à des points Aéroplan, à une Passe annuelle 
pour compagnon – Monde, à des accélérateurs de qualification à un statut ni à 
des laissez-passer pour une visite aux salons Feuille d’érable pour les opérations 
faisant partie des catégories énumérées ci-dessus. Si nous vous attribuons des 
points Aéroplan, une Passe annuelle pour compagnon – Monde, des accélérateurs 
de qualification à un statut ou des laissez-passer pour une visite aux salons Feuille 
d’érable pour une opération faisant partie d’une des catégories indiquées ci-dessus, 
nous aurons le droit de les déduire de votre compte Aéroplan ou de révoquer 
la Passe annuelle pour compagnon – Monde, les accélérateurs de qualification 
à un statut ou les laissez-passer pour une visite aux salons Feuille d’érable en 
question. Si vous recevez des points Aéroplan ou des avantages par erreur pour 
une opération et que vous prenez des mesures pour répéter l’opération en question, 
nous pourrons, à notre gré, considérer qu’il s’agit d’une utilisation abusive du 
programme Aéroplan. Si vous avez demandé plusieurs Cartes afin d’obtenir des 
points Aéroplan ou d’autres avantages, si vous avez annulé votre Carte après 
l’avoir obtenue, si vous êtes passé à une Carte de catégorie inférieure après avoir 
obtenu votre Carte ou si vous avez annulé ou retourné des achats effectués pour 
obtenir des points Aéroplan, nous pourrons, à notre gré, considérer qu’il s’agit 
d’une utilisation abusive du programme Aéroplan et des autres avantages.

Ratio de cumul

Votre ratio de cumul est déterminé par la Carte dont vous êtes titulaire. Sous 
réserve des présentes modalités, le ratio de cumul effectif par tranche de 1 $ 
d’achats s’établit comme suit :

Carte affaires AéroplanMD* American ExpressMD

• 0,5 point Aéroplan par tranche de 1 $ d’achats portés à votre Carte

Carte affaires Prestige AéroplanMD* American ExpressMD

• 1 point Aéroplan par tranche de 1 $ d’achats portés à votre Carte

Calcul des points Aéroplan accumulés

Pour calculer combien de points Aéroplan vous accumulez, nous multiplions la 
valeur en dollars canadiens de chaque opération admissible par le ratio de cumul. 
Si le résultat comprend une fraction de point Aéroplan, nous arrondissons au point 
Aéroplan entier inférieur ou supérieur le plus proche. Toute fraction d’un point 
Aéroplan est arrondie au nombre entier supérieur à partir de 0,5 point Aéroplan 
inclusivement et arrondie au nombre entier inférieur si elle est en deçà de 0,5 point 
Aéroplan. Par conséquent, toute fraction inférieure à 0,5 point Aéroplan ne sera 
pas prise en compte ni ajoutée au cumul de points Aéroplan.
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Remboursements, crédits et redressements

Si vous décidez de renvoyer un article ou que vous avez autrement droit à un 
crédit ou à un redressement lié à un achat, votre admissibilité aux points Aéroplan 
sera réduite en conséquence. Nous multiplions le montant du remboursement, du 
crédit ou du redressement en dollars canadiens par le ratio de cumul en vigueur au 
moment du remboursement, crédit ou redressement et nous arrondissons la somme 
obtenue vers le haut ou vers le bas, tout comme pour le calcul des points Aéroplan 
accumulés. Cela signifie que les points Aéroplan déduits de votre solde peuvent 
différer des points accumulés à l’origine. Par exemple, si vous effectuez un achat 
de 1 000 $ à un taux de cumul de 0,5 point/1 $, vous obtenez 500 points Aéroplan. 
Si vous renvoyez l’article alors que le ratio de cumul spécial est de 1 point/1 $, 
le nombre de points Aéroplan déduit sera de 1 000. Si les achats sont effectués 
au moyen d’une devise étrangère et que les articles sont par la suite renvoyés, 
la fluctuation monétaire peut aussi entraîner un écart entre les points Aéroplan 
déduits et les points d’origine. Selon votre solde de points Aéroplan au moment 
du remboursement, crédit ou redressement, le montant déduit pourrait entraîner 
un solde de points Aéroplan négatif. Pour ramener votre solde à zéro, vous devrez 
alors accumuler des points Aéroplan.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de calcul du nombre de points Aéroplan 
obtenus pour plusieurs types de transactions effectuées avec la Carte affaires 
Prestige AéroplanMD* American ExpressMD.

Transaction 1 :
Achat de 100 $ x 1 = 100 points Aéroplan

Transaction 2 :
Achat de 9,48 $ x 1 = 9,48 (arrondi au nombre entier inférieur, soit 9 points Aéroplan)

Transaction 3 :
Achat de 19,98 $ x 1 = 19,98 (arrondi au nombre entier supérieur, soit 20 points 
Aéroplan)

Transaction 4 :
750 $ pour une opération avec valeur en espèces : cette transaction ne compte pas 
comme un « achat », donc 0 point Aéroplan

Points Aéroplan obtenus au cours du mois :
100 + 9 + 20 = 129 points Aéroplan

Vous trouverez ci-dessous des exemples de calcul du nombre de points Aéroplan 
obtenus pour plusieurs types de transactions effectuées avec la Carte affaires 
AéroplanMD* American ExpressMD.

Transaction 1 :
Achat de 100 $ x 0,5 = 50 points Aéroplan

Transaction 2 :
Achat de 9,48$ x 0,5 = 4,74 (arrondi au nombre entier supérieur, soit 5 points 
Aéroplan)

Transaction 3 :
Achat de 32,10$ x 0,5 = 16,05 (arrondi au nombre entier inférieur, soit 16 points 
Aéroplan)

Transaction 4 :
750 $ pour une opération avec valeur en espèces : cette transaction ne compte pas 
comme un « achat », donc 0 point Aéroplan

Points Aéroplan obtenus au cours du mois :
50 + 5 + 16 = 71 points Aéroplan

Programme d’accumulation de points majoré Aéroplan facultatif pour les 
titulaires de la Carte affaires Aéroplan American Express

Vous n’êtes pas automatiquement inscrit au programme d’accumulation de points 
majoré Aéroplan facultatif. Pour vous inscrire à ce programme et en demeurer 
membre, vous devez choisir d’y participer et payer les frais annuels applicables. 
Les frais annuels en question (taxes applicables non comprises) seront portés à 
votre compte à la date de votre inscription au programme et, par la suite, chaque 
année à la date anniversaire de votre inscription. Les frais annuels peuvent être 
modifiés et, puisqu’ils sont pleinement acquis lors de l’inscription au programme, 
ne peuvent être remboursés. Si vous vous inscrivez au programme d’accumulation 
de points majoré Aéroplan facultatif ou si vous quittez ce programme, les 
nouveaux ratios de cumul applicables s’appliqueront aux achats, remboursements 
ou crédits inscrits pendant la période de facturation applicable, qu’ils aient été 
inscrits avant ou après la date du changement, et ce, dès la période de facturation 
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précédant la période de facturation au cours de laquelle le changement est effectué. 
Sous réserve des modalités, si vous choisissez de participer au programme 
d’accumulation de points majoré Aéroplan facultatif et de payer les frais annuels 
applicables afin de vous inscrire à ce programme et d’en demeurer membre, 
votre ratio de cumul de base passera, dès votre date d’inscription au programme, 
à 1 point Aéroplan par tranche de 1 $ d’achats et vos points seront calculés de la 
même façon que dans les exemples de calcul des points obtenus selon le ratio de 
cumul de base (voir ci-dessus). Le programme d’accumulation de points majoré 
Aéroplan facultatif n’est pas offert aux titulaires de la Carte affaires Prestige 
Aéroplan American Express.

PRIVILÈGES DE VOYAGE AIR CANADA

PASSE ANNUELLE POUR COMPAGNON – MONDE

La Passe annuelle pour compagnon – Monde est un privilège d’Air Canada que les 
titulaires de la Carte affaires Prestige AéroplanMD* American ExpressMD peuvent 
obtenir.

Calcul des Passes annuelles pour compagnon – Monde obtenues

La Passe annuelle pour compagnon – Monde versée à votre compte-Carte vous 
donne droit à l’achat d’un billet pour compagnon à un tarif de base fixe compris 
entre 99 $ et 599 $ (taxes, frais et suppléments applicables non compris). Le tarif 
de base peut changer de temps à autre. 

Les services de transport aérien d’Air Canada sont assujettis aux conditions 
générales de transport et aux tarifs d’Air Canada (www.aircanada.com/
conditionsdetransport) en vigueur au moment de la réservation. 

La « date anniversaire » de votre compte-Carte est la date de remise à zéro des 
achats annuels (la date de remise à zéro) pour l’obtention d’une Passe annuelle 
pour compagnon – Monde. La date de remise à zéro figure sur le relevé mensuel 
de votre compte-Carte. Sous réserve des présentes modalités, vous pouvez obtenir 
une Passe annuelle pour compagnon – Monde comme suit :

• si vous effectuez 25 000 $ d’achats nets annuels (moins les remboursements, 
crédits et redressements) avant la date de remise à zéro, vous recevrez une 
Passe annuelle pour compagnon – Monde;

• il peut s’écouler jusqu’à 8 à 10 semaines entre la date de remise à zéro des 
achats chaque année et le moment où vous pouvez utiliser la Passe annuelle 
pour compagnon – Monde à partir de votre compte Aéroplan aux fins 
d’échange lors d’un achat. Une fois cette Passe disponible, elle doit être 
utilisée dans un délai d’un an; sinon, elle expirera.

Pour qu’un achat soit pris en compte dans le calcul des achats nets, la date de 
l’opération doit être antérieure à la date de remise à zéro et l’achat doit être inscrit 
à votre compte. 

Le calcul des achats nets annuels prend fin à la date de remise à zéro; les achats 
sont alors remis à zéro et vous devez redevenir admissible à l’obtention d’une 
Passe annuelle pour compagnon – Monde au cours de la nouvelle période 
annuelle. Les achats effectués à la date de remise à zéro seront inclus dans le calcul 
des achats nets de la période annuelle suivante, et non dans la période annuelle 
précédente. 

Les titulaires peuvent recevoir une seule Passe annuelle pour compagnon – Monde 
par période de 12 mois avant la date de remise à zéro. Si votre compte-Carte est 
résilié, vous perdrez toute Passe annuelle pour compagnon – Monde au tarif de 
base indiqué ci-dessus que vous n’avez pas utilisée.

La Passe annuelle pour compagnon – Monde permet à un compagnon 
d’accompagner le titulaire de la Carte sur un itinéraire au tarif de base indiqué 
ci-dessus lorsque ce dernier effectue une réservation à un tarif publié en classe 
économique sur un vol exploité par Air Canada, Air Canada Rouge ou sous la 
bannière Air Canada Express.

Air Canada est responsable de la prestation de la Passe annuelle pour compagnon 
– Monde au tarif de base indiqué ci-dessus.

Le compagnon sera responsable du paiement du tarif de base pour compagnon 
ainsi que des taxes, frais et suppléments applicables. 

Remboursements, crédits et redressements

Si des remboursements, crédits ou redressements réduisent le montant d’achats 
nets sous un seuil précédemment atteint pour lequel aucune récompense n’avait 
été obtenue,
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(i) vous ne serez pas admissible à une autre Passe annuelle pour 
compagnon – Monde lorsque vous atteindrez le seuil d’achats nets 
annuels atteint précédemment; et

(ii) vous perdrez la Passe annuelle pour compagnon – Monde si nous en 
avons décidé ainsi.

ACCÉLÉRATEUR DE QUALIFICATION À UN STATUT

Le statut Aéroplan ÉliteMC est un privilège offert par Air Canada que les titulaires 
peuvent obtenir après avoir obtenu un accélérateur de qualification à un statut. 
Les accélérateurs de qualification à un statut sont offerts aux titulaires de la Carte 
affaires Prestige Aéroplan American Express et de la Carte affaires Aéroplan 
American Express. 

Toutes les modalités et restrictions relatives au statut Aéroplan Élite s’appliquent et 
peuvent être consultées à l’adresse www.aircanada.com/elite-conditionsgenerales.

Calcul des accélérateurs de qualification à un statut obtenus

Le seuil d’achats nets requis pour obtenir des accélérateurs de qualification à un 
statut varie en fonction de votre Carte. Sous réserve des présentes modalités, vous 
pouvez obtenir 1 000 Milles de Qualification à un Statut (MQS) et 1 Segment de 
Qualification à un Statut (SQS) lorsque vous atteignez le seuil suivant :

 Type de Carte Règles applicables aux privilèges

Carte affaires Aéroplan American 
Express

Recevez (1 000 MQS + 1 SQS) 
par tranche de 10 000 $ d’achats 
nets portés à la Carte

Carte affaires Prestige Aéroplan 
American Express

Recevez (1 000 MQS + 1 SQS) 
par tranche de 5 000 $ d’achats 
nets portés à la Carte

Sous réserve des présentes modalités, si vous atteignez le seuil d’achats nets pour 
votre Carte indiqué ci-dessus, vous recevrez 1 000 MQS et 1 SQS. Pour être pris 
en compte dans le calcul de vos achats nets, les achats doivent être inscrits à votre 
compte-Carte. Chaque fois que le seuil d’achats nets est atteint, le calcul des achats 
nets prend fin, les achats sont remis à zéro et vous devez redevenir admissible à 
l’obtention de 1 000 autres MQS et d’un (1) autre SQS. Lorsque vous obtenez 
un accélérateur de qualification à un statut, il peut s’écouler jusqu’à 3 jours ou 
plus après la date de votre relevé pour que l’accélérateur soit versé à votre compte 
Aéroplan et figure sur votre relevé et pour que vous puissiez recevoir ce privilège 
d’Air Canada. Sur votre relevé, l’accélérateur de qualification à un statut peut être 
indiqué par la mention « 1 000 MQS + 1 SQS accumulés ».

Air Canada est responsable de la prestation des accélérateurs de qualification à un 
statut.

Remboursements, crédits et redressements

Si des remboursements, crédits ou redressements réduisent le montant d’achats 
nets sous un seuil précédemment atteint pour lequel aucun MQS ni aucun SQS 
n’avait été accordé auparavant, vous ne pouvez pas obtenir ces MQS et SQS, mais 
si vous aviez obtenu ceux-ci, le montant déduit pourrait entraîner un montant 
d’achats nets négatif et vous devrez alors effectuer des achats pour ramener à 
zéro votre montant d’achats nets avant de pouvoir accumuler de nouveau en vue 
d’atteindre vos prochains MQS et SQS.

LAISSEZ-PASSER POUR UNE VISITE AUX SALONS FEUILLE D’ÉRABLE

Le laissez-passer pour une visite aux salons Feuille d’érable (le laissez-passer 
pour une visite) est un privilège d’Air Canada que les titulaires de la Carte affaires 
AéroplanMD* American ExpressMD peuvent obtenir.   

Toutes les modalités et restrictions relatives aux laissez-passer pour une visite 
peuvent être consultées à l’adresse www.aircanada.com/salon-conditionsgenerales.

Calcul des laissez-passer pour une visite aux salons Feuille d’érable obtenus

Nous établirons une date de remise à zéro des achats annuels (la date de remise à 
zéro) pour votre compte-Carte et cette date figurera sur les relevés mensuels pour 
ce compte. La date remise à zéro peut également être désignée par le terme « date 
anniversaire ».  Sous réserve des présentes modalités, vous pouvez obtenir jusqu’à 
quatre laissez-passer pour une visite par période annuelle comme suit :
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• vous recevrez un laissez-passer pour une visite pour chaque tranche de  
10 000 $ d’achats nets portés à votre Carte avant la date de remise à zéro; 

• pour être pris en compte dans le calcul de vos achats nets, les achats doivent être 
inscrits à votre compte-Carte. Chaque fois que le seuil d’achats nets est atteint, 
le calcul des achats nets prend fin, les achats sont remis à zéro et vous devez 
redevenir admissible à l’obtention d’un autre laissez-passer pour une visite; 

• il peut s’écouler jusqu’à 45 jours entre la date de remise à zéro des achats et 
le moment où vous pouvez utiliser le laissez-passer à partir de votre compte 
Aéroplan aux fins d’échange. Une fois ce laissez-passer disponible, il doit 
être utilisé dans un délai d’un an; sinon, il expirera.

Le calcul des achats nets annuels prend fin à la date de remise à zéro; les achats sont 
alors remis à zéro et vous devez redevenir admissible à l’obtention d’un laissez-
passer pour une visite au cours de la nouvelle période annuelle. Les achats effectués 
à la date de remise à zéro seront inclus dans le calcul des achats nets de la période 
annuelle suivante, et non dans la période annuelle précédente. Les laissez-passer non 
utilisés seront automatiquement annulés à la date de résiliation de la Carte ou si le 
titulaire change de Carte. Les titulaires de la Carte ne peuvent recevoir que quatre 
laissez-passer pour une visite par période de 12 mois avant la date de remise à zéro. 

Air Canada est responsable de la prestation des laissez-passer pour une visite aux 
salons Feuille d’érable.

Remboursements et redressements

Si des remboursements, crédits ou redressements réduisent le montant d’achats 
nets sous un seuil précédemment atteint pour lequel aucune récompense n’avait 
été obtenue,

(i) vous ne serez pas admissible à un autre laissez-passer pour une 
visite lorsque vous atteindrez le seuil d’achats nets annuels atteint 
précédemment; et

(ii) vous perdrez le laissez-passer pour une visite si nous en avons décidé ainsi.

GÉNÉRALITÉS

Les points Aéroplan sont émis seulement au titulaire de la Carte et sont inscrits au 
sommaire des points Aéroplan de ce titulaire. Les renseignements sur les points 
Aéroplan accumulés au regard d’un compte-Carte sont transmis seulement au 
titulaire de la Carte ou avec l’autorisation de ce dernier.

Promotions

Nous pouvons, mais nous n’y sommes pas tenus, offrir des promotions spéciales 
ou d’autres occasions d’accumuler des points Aéroplan à un taux de cumul et sous 
réserve de modalités déterminés par nous de temps à autre.

Annulation, contre-passation ou déduction de points et de privilèges

Les points Aéroplan incorrectement attribués peuvent être annulés ou contre-
passés. Si nous considérons que vous manquez à la convention du titulaire, si nous 
avons des raisons de croire que vous avez causé un manquement, ou permis qu’un 
manquement soit causé, aux conditions d’utilisation de la Carte affaires Aéroplan, 
aux modalités du programme Aéroplan ou aux présentes modalités ou pour toute 
autre raison, les points Aéroplan pourront (i) être retenus, (ii) annulés s’ils ont 
déjà été attribués, ou (iii) déduits s’ils vous avaient été attribués auparavant. Les 
privilèges incorrectement attribués peuvent également être annulés, y compris la 
Passe annuelle pour compagnon – Monde, les accélérateurs de qualification à un 
statut et les laissez-passer pour une visite aux salons Feuille d’érable.

Sauf stipulation contraire dans les présentes modalités, les points Aéroplan non 
attribués lorsque votre compte-Carte n’est pas en règle ne vous seront pas attribués 
par la suite lorsque celui-ci sera de nouveau en règle.

Les points Aéroplan peuvent être déduits selon le nombre de points que vous avez 
obtenus à l’égard d’une période de facturation pour laquelle votre compte était en 
souffrance.

Modifications que nous pouvons apporter

Nous pouvons fixer la date d’inscription et modifier la date anniversaire sans préavis. 
Les transactions effectuées avant la fin d’une période de facturation ou d’une période 
annuelle peuvent ne pas entraîner le crédit de points Aéroplan à votre sommaire des 
points Aéroplan ou la déduction de ceux-ci de votre sommaire des points Aéroplan 
jusqu’à la prochaine période de facturation ou période annuelle, même si ces 
transactions ont déjà été inscrites au relevé de facturation du compte-Carte.
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De temps à autre, nous pouvons créer d’autres taux de cumul, catégories de 
titulaires, avantages et offres ainsi que modifier ou retirer ceux-ci ou y mettre fin. 
Si Aéroplan nous y autorise, nous nous réservons le droit de déduire des points 
Aéroplan déjà attribués et inscrits dans votre compte Aéroplan auprès d’Aéroplan.

RELEVÉS

Le sommaire des points Aéroplan fournit le relevé des points Aéroplan totaux crédités 
et déduits pendant la période visée par le sommaire des points Aéroplan. Cette 
période ne correspond pas nécessairement à celle de votre relevé de facturation.

Les points Aéroplan ne peuvent être échangés et les Passes annuelles pour 
compagnon – Monde, les accélérateurs de qualification à un statut et les laissez-passer 
pour une visite aux salons Feuille d’érable ne peuvent être offerts tant que les points 
Aéroplan n’ont pas été attribués et inscrits par Aéroplan à votre compte Aéroplan 
ou tant qu’Aéroplan n’a pas reçu confirmation de votre admissibilité aux privilèges 
mentionnés ci-dessus. Sous réserve de notre droit d’annuler des points Aéroplan, 
les inscriptions que nous tenons ou qui sont tenues en notre nom relativement aux 
points Aéroplan, à la Passe annuelle pour compagnon – Monde, à l’accélérateur 
de qualification à un statut ou aux laissez-passer pour une visite aux salons Feuille 
d’érable obtenus sur les achats sont définitives, sauf en cas d’erreur manifeste.

Toute irrégularité quant aux points Aéroplan, à la Passe annuelle pour compagnon 
– Monde, à l’accélérateur de qualification à un statut ou aux laissez-passer pour 
une visite aux salons Feuille d’érable doit nous être signalée dans les trente (30) 
jours suivant la date de clôture figurant sur le sommaire des points Aéroplan pour 
lequel un rajustement est demandé. Toute question ou tout différend concernant 
l’admissibilité d’un compte-Carte ou d’une transaction touchant des points 
Aéroplan ou d’autres avantages sera réglé par nous à notre seule discrétion.

TRANSFERT DE POINTS AÉROPLAN

Les points Aéroplan ne sont pas la propriété du titulaire et ne peuvent être cédés, 
échangés ni transférés, y compris par disposition testamentaire, d’un titulaire à un 
autre ou d’un compte-Carte à un autre ou autrement sans notre consentement ou 
sans le consentement d’Aéroplan, lequel consentement peut être retenu par nous 
ou par Aéroplan. Avant qu’Aéroplan n’attribue et n’inscrive les points Aéroplan 
au compte du programme Aéroplan, notre consentement doit être obtenu. Après 
qu’Aéroplan a attribué et inscrit les points Aéroplan au compte du programme 
Aéroplan, le consentement d’Aéroplan doit être obtenu.

IMPÔT ET FRAIS

Nous ne sommes pas responsables des répercussions fiscales éventuelles liées à votre 
participation au programme Aéroplan, notamment l’obtention et l’échange de points. 

D’autres frais peuvent s’appliquer ou peuvent être imposés relativement au 
programme Aéroplan, à l’échange de points Aéroplan et aux biens et services 
fournis ou demandés dans le cadre du programme Aéroplan. Le paiement de ces 
frais est à votre charge exclusive.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Ce n’est pas nous qui exploitons le programme Aéroplan et les privilèges fournis 
par Aéroplan ou Air Canada et nous n’échangeons pas les points Aéroplan. 
Aéroplan et Air Canada ne sont pas considérés comme nos agents à quelque fin que 
ce soit. Le programme Aéroplan et les privilèges sont assujettis à des modalités, 
à des exclusions, à des restrictions et à des frais. Le programme Aéroplan et les 
privilèges peuvent être modifiés ou résiliés en tout temps, pour quelque raison 
que ce soit, avec ou sans préavis. Il vous incombe de vous tenir au courant des 
modalités et de toute autre disposition du programme Aéroplan et des privilèges.

Nous n’assumons aucune responsabilité à l’égard du programme Aéroplan et des 
privilèges et nous ne sommes pas tenus d’honorer toute obligation découlant du 
programme ou des privilèges ou de l’exploitation de ceux-ci, y compris :

(i) le fait de ne pas recevoir les directives relatives à l’inscription d’un titulaire 
au programme Aéroplan ou aux privilèges, pour quelque raison que ce soit;

(ii) un retard dans le traitement de l’inscription d’un titulaire au programme 
Aéroplan ou aux privilèges, pour quelque raison que ce soit;

(iii) l’échange non autorisé de points Aéroplan;
(iv) le fait pour Aéroplan, Air Canada ou toute autre personne de ne pas 

échanger de points Aéroplan ou de ne pas fournir un bien ou service, 
ou de tarder à le faire (y compris tout service voyage ou privilège), pour 
quelque raison que ce soit;
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(v) la perte ou les dommages causés par des biens et des services fournis 
ou demandés dans le cadre du programme Aéroplan, relativement aux 
privilèges ou par Air Canada;

(vi) toute modification au programme Aéroplan ou aux privilèges avec ou 
sans préavis, y compris les modalités du programme Aéroplan et l’ajout 
ou le retrait d’un partenaire du programme Aéroplan et d’un fournisseur 
d’un bien ou service;

(vii) la résiliation du programme Aéroplan ou des privilèges, avec ou sans 
préavis, pour quelque raison que ce soit; et

(viii) l’expiration ou la révocation de vos points Aéroplan ou de votre 
participation au programme Aéroplan ou aux privilèges, avec ou sans 
préavis, pour quelque raison que ce soit.

Vous convenez de ne pas présenter de demande d’indemnisation à notre encontre 
pour toute question ayant trait au programme Aéroplan, aux points Aéroplan, aux 
privilèges et aux biens et services d’Aéroplan ou d’Air Canada.

Les points Aéroplan n’ont aucune valeur monétaire et ne peuvent en aucun cas 
faire l’objet d’une réclamation monétaire auprès de nous. Vous reconnaissez 
et convenez que vous n’avez aucun droit à notre égard et que vous ne pouvez 
adresser aucune demande contre nous (ou une des sociétés membres de notre 
groupe) relativement au programme Aéroplan ou aux points Aéroplan, aux 
privilèges ainsi qu’aux biens et services obtenus lors de l’échange de points 
Aéroplan et aux biens et services d’Air Canada.

Sous réserve des lois applicables et des dispositions de la convention qui limitent 
déjà notre responsabilité, nous ne pouvons être tenus responsables envers vous 
ou tout tiers des dommages accessoires, consécutifs, indirects, particuliers, 
exemplaires ou punitifs de quelque nature qu’ils soient, qu’il s’agisse d’une faute 
contractuelle, d’un acte délictuel, de la responsabilité stricte, de la responsabilité de 
produits ou autrement, y compris la perte de bénéfices, un manque à gagner, une 
perte d’affaires ou l’interruption des activités.

En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables envers vous d’un retard 
ou d’une perturbation dans l’exécution de nos obligations ou de la non-exécution 
de celles-ci pour des motifs imprévisibles et indépendants de notre volonté, y 
compris les cas de force majeure, les dommages causés par les éléments, les 
inondations, les incendies, les épidémies, les pandémies, les explosions, les 
guerres, les hostilités, le terrorisme ou autre type d’agitation politique, les actions 
gouvernementales ou les mesures de réglementation, les embargos ou les blocus, 
les situations d’urgence, les perturbations commerciales, les actions et omissions 
de la part d’un tiers ou tout autre événement similaire échappant à notre contrôle.

La présente disposition demeurera en vigueur après la fin de votre participation au 
programme Aéroplan.

MODIFICATIONS

Nous pouvons modifier les dispositions ou les sections de la présente convention 
à tout moment, notamment les dispositions portant sur les définitions utiles, 
l’admissibilité et l’inscription, l’accumulation de points Aéroplan, le nombre 
de points Aéroplan que vous pouvez obtenir pour vos achats, les situations où 
vous n’obtenez pas de points Aéroplan, une Passe annuelle pour compagnon – 
Monde, un accélérateur de qualification à un statut ou des laissez-passer pour 
une visite aux salons Feuille d’érable, les ratios de cumul, le calcul des points 
Aéroplan accumulés, les remboursements, crédits et redressements, le programme 
d’accumulation de points majoré Aéroplan facultatif pour les titulaires de la 
Carte affaires Aéroplan American Express, les privilèges de voyage Air Canada, 
la Passe annuelle pour compagnon – Monde, le calcul des Passes annuelles pour 
compagnon – Monde obtenues, l’accélérateur de qualification à un statut, le calcul 
des accélérateurs de qualification à un statut obtenus, les laissez-passer pour une 
visite aux salons Feuille d’érable ainsi que le calcul des laissez-passer pour une 
visite aux salons Feuille d’érable obtenus.

Nous nous réservons le droit de modifier les ratios de cumul, le calcul des points et 
les comptes-Cartes participants.

Nous pourrions ajouter ou supprimer d’autres ratios de cumul ou des comptes-
Cartes admissibles ou offrir à d’autres titulaires de la Carte un ratio de cumul 
différent ou une méthode de calcul des points différente.

Nous vous aviserons conformément à la rubrique « Communications avec vous » 
des présentes de toute modification apportée aux modalités à moins que cet avis ne 
soit pas exigé par la loi. Certaines modifications peuvent être apportées sans avis, 
conformément aux présentes, à l’encadré informatif et à la fiche d’information et 
à la loi applicable.
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L’utilisation continue de votre compte est réputée être une acceptation de toutes les 
modifications.

SERVICES AUX TITULAIRES AMERICAN EXPRESSMD 

Services aux titulaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (information sur le 
compte, Cartes perdues ou volées ou renseignements généraux) :

Numéros de téléphone

Carte affaires AéroplanMD* American ExpressMD

Partout au Canada et aux États-Unis
 1 800 716-6661
 1 866 549-6426 (ATS)

À l’extérieur du Canada et des États-Unis (à frais virés)
 905 474-8400

Carte affaires Prestige AéroplanMD* American ExpressMD 
Partout au Canada et aux États-Unis
 1 800 755-2639
 1 866 549-6426 (ATS)

À l’extérieur du Canada et des États-Unis (à frais virés)
 905 474-8400

Address

 Banque Amex du Canada
 C. P. 3204, succursale F
 Toronto (Ontario)  M1W 3W7

Visitez notre site Web au www.americanexpress.ca/fr pour plus d’information.

SECTION 2 : PRIVILÈGES DE VOYAGE AIR CANADA 

À compter du 8 novembre 2020, votre Carte affaires AéroplanMD* American 
ExpressMD vous donnera accès aux privilèges d’Air Canada et d’Aéroplan  
ci-dessous, sous réserve des modalités suivantes : 

Premier bagage enregistré gratuit

Le titulaire de la Carte ainsi qu’un maximum de huit (8) autres passagers 
voyageant avec la même réservation (jusqu’à concurrence de 9 voyageurs) ont 
chacun droit à un premier bagage enregistré gratuit de 23 kg (50 lb). Le privilège 
n’est valable que pour les enregistrements effectués auprès d’Air Canada pour 
un vol exploité par Air Canada, par Air Canada Rouge ou sous la bannière Air 
Canada Express. Le privilège n’est pas offert si l’enregistrement est effectué 
auprès d’une autre société aérienne. Si le premier bagage enregistré est déjà gratuit 
(par exemple, en raison d’un statut Aéroplan Élite ou du tarif acheté), aucun 
privilège de bagage enregistré gratuit supplémentaire ne sera offert. Le privilège 
du premier bagage enregistré gratuit ne peut pas être appliqué rétroactivement et 
aucun remboursement ne sera émis. Des frais de service peuvent s’appliquer pour 
les bagages hors format, additionnels et (ou) de poids excédentaire. Pour en savoir 
plus sur les restrictions concernant le transport des bagages, veuillez visiter le 
www.aircanada.com/bagage. 

Accélérateur de qualification à un statut

Pour chaque tranche de 10 000 $ d’achats admissibles (moins les remboursements, 
crédits et redressements) portés à leur Carte et inscrits à leur compte-Carte, les 
titulaires d’une Carte obtiendront 1 000 Milles de Qualification à un Statut (MQS) et 
1 Segment de Qualification à un Statut (SQS), qui seront déposés dans leur compte 
de membre Aéroplan et qui figureront sur leur relevé de facturation de compte-Carte 
suivant. Les MQS et SQS seront ajoutés au compte Aéroplan dans un délai d’au 
moins trois (3) jours après l’émission du relevé de facturation. Les MQS et les SQS ne 
peuvent pas être échangés contre des récompenses Aéroplan et ils ne servent qu’à la 
qualification au statut Aéroplan Élite. Les MQS ne peuvent pas donner droit au statut 
Million de milles. Le titulaire de la Carte peut obtenir un nombre illimité de MQS 
et de SQS en prime pendant une période de qualification au statut Aéroplan Élite. 
Si des remboursements, crédits ou redressements réduisent le montant d’achats nets 
sous un seuil précédemment atteint pour lequel aucun MQS ni aucun SQS n’avait été 
accordé auparavant, vous ne pouvez pas obtenir ces MQS et SQS, mais si vous aviez 
obtenu ceux-ci, le montant déduit pourrait entraîner un montant d’achats nets négatif 
et vous devrez alors effectuer des achats pour ramener à zéro votre montant d’achats 
nets avant de pouvoir accumuler de nouveau en vue d’atteindre vos prochains MQS 
et SQS. Toutes les modalités relatives au statut Aéroplan Élite s’appliquent et peuvent 
être consultées au www.aircanada.com/elite-conditionsgenerales.
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Tarif préférentiel

De temps à autre, les titulaires d’une Carte Aéroplan admissibles peuvent obtenir 
une tarification préférentielle et ainsi effectuer des réservations au moyen de primes 
aériennes contre moins de points. Le nombre de points requis pour réserver au 
moyen d’une prime aérienne est déterminé par plusieurs facteurs, y compris, mais 
sans s’y limiter, la détention d’une carte de crédit Aéroplan admissible, ainsi que par 
d’autres règles déterminées par Aéroplan à sa discrétion.

Laissez-passer pour une visite aux salons Feuille d’érable

Le titulaire de la Carte a droit à un (1) laissez-passer pour une visite aux salons 
Feuille d’érable (chacun un « laissez-passer pour une visite ») pour chaque tranche 
de 10 000 $ d’achats nets portés au compte-Carte (moins les remboursements, 
crédits et redressements) avant la date d’anniversaire d’adhésion, jusqu’à 
concurrence de 4 laissez-passer pour une visite par période annuelle. Pour qu’un 
achat soit pris en compte, la date à laquelle l’opération a été effectuée doit être 
antérieure à la date anniversaire de l’adhésion du titulaire de la Carte et l’achat doit 
être inscrit au compte de ce dernier avant cette date. À chaque date anniversaire de 
l’adhésion, le calcul des achats nets annuels est remis à zéro et le titulaire de la Carte 
doit redevenir admissible au cours de la nouvelle période annuelle. Tous les laissez-
passer pour une visite obtenus seront déposés dans le compte de fidélité Aéroplan 
du titulaire de la Carte jusqu’à 45 jours après la date anniversaire de l’adhésion du 
titulaire de la Carte. Chaque laissez-passer pour une visite expire douze (12) mois 
après sa date d’émission. Un laissez-passer pour une visite peut être utilisé pour une 
visite unique par le titulaire de la Carte ou par tout invité qui l’accompagne dans un 
salon Feuille d’érable d’Air Canada (tel que décrit ci-dessous), sur présentation d’un 
laissez-passer ainsi que d’un billet confirmé pour un vol de départ le jour même 
exploité par Air Canada, Air Canada Rouge ou sous la bannière Air Canada Express. 
Seuls les salons Feuille d’érable situés au Canada et aux États-Unis sont admissibles; 
les salons Feuille d’érable internationaux situés dans les zones de départs 
internationaux des aéroports canadiens sont exclus. L’accès aux suites Signature Air 
Canada et aux salons exploités par des tiers, comme les sociétés aériennes membres 
de Star Alliance, est également exclu. Pour accéder à un salon Feuille d’érable, les 
invités qui utilisent un laissez-passer doivent être accompagnés d’un titulaire de la 
Carte admissible. Pour accéder à un salon Feuille d’érable, les personnes mineures 
doivent être accompagnées d’un adulte autorisé à accéder au salon. L’âge de majorité 
et déterminé par le territoire où le salon Feuille d’érable est situé. Le privilège est 
incessible et ne peut être utilisé que tel qu’il est décrit. L’accès est assujetti aux 
disponibilités. Les laissez-passer non utilisés seront automatiquement annulés à la 
date de résiliation de la Carte ou si le titulaire change de Carte. Toutes les modalités 
et restrictions des salons Feuille d’érable s’appliquent et peuvent être consultées à 
l’adresse www.aircanada.com/lounges-termsandconditions.

SECTION 3 : ASSURANCES 

À compter du 6 novembre 2020, votre Carte vous offrira l’Assurance perte ou vol 
de bagages. Vous trouverez ci-dessous tous les détails de ces couvertures ainsi 
que vos certificats d’assurance. 

Veuillez conserver le présent avis avec l’original de vos certificats d’assurance 
pour consultation ultérieure. Vous pourriez vouloir apporter ces renseignements 
lorsque vous voyagez.

ASSURANCE PERTE OU VOL DE BAGAGES 

Date de prise d’effet : 6 novembre 2020

Assurance perte ou vol de bagages à l’intention des titulaires de la Carte 
AMEX et des personnes assurées.
La Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (l’« assureur ») a 
établi la police d’assurance collective PSI047258521 perte ou vol de bagages 
à l’intention de la Banque Amex du Canada. Le présent certificat d’assurance 
résume les dispositions de la police d’assurance collective perte ou vol de 
bagages, qui s’appliquent à votre Carte AMEX.
Tous les termes en italique ont le sens qui leur est donné dans la partie « 
Définitions » du présent certificat d’assurance.
Le présent certificat contient des dispositions pouvant limiter les montants 
payables.
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EN CAS D’URGENCE

En cas d’urgence, vous devez appeler Gestion Global Excel inc. (Global Excel). 
Vous pouvez appeler Global Excel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux numéros 
suivants : 1 800 243-0198 sans frais au Canada ou aux États-Unis, ou 905 475-
4822, à frais virés, partout ailleurs dans le monde

DÉFINITIONS

Tous les termes en italique dans le présent certificat d’assurance ont le sens qui 
leur est donné dans les définitions ci-après.
Carte - une Carte affaires AéroplanMD* American ExpressMD.
Titulaire de la Carte - le titulaire d’une Carte valide principale ou supplémentaire, 
émise au Canada par la Banque Amex du Canada, qui règle la totalité du prix en 
utilisant sa Carte valide de la Banque Amex du Canada.
Enfant à charge - enfant naturel, enfant adopté légalement, enfant du conjoint, 
ou enfant à qui le titulaire de la Carte tient lieu de parent et dont il assure la 
subsistance, pourvu qu’il soit :

• célibataire et âgé de moins de 21 ans;
• célibataire et âgé de moins de 25 ans, s’il fréquente à temps plein un collège 

ou une université; ou
• en raison d’un handicap physique ou mental, incapable de travailler pour 

subvenir à ses besoins et entièrement à la charge du titulaire de la Carte selon 
les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Totalité du prix - le fait d’imputer 100 % du prix du billet d’avion, y compris les 
taxes, à la Carte. La définition de totalité du prix est élargie pour englober les billets 
d’avion obtenus au moyen d’un échange de points offerts par le programme de 
récompenses de la Carte lorsque les taxes applicables ont été imputées à la Carte.
Personne assurée - le titulaire de la Carte, le conjoint du titulaire de la Carte et les 
enfants à charge du titulaire de la Carte, qu’ils voyagent ensemble ou non.
Sinistre - un préjudice ou des préjudices découlant d’un seul événement ou 
incident auquel une personne assurée ne s’attend pas ou qu’elle n’a pas provoqué 
intentionnellement.
Conjoint - la personne à laquelle le titulaire de la Carte est marié, ou qui vit 
maritalement avec le titulaire de la Carte et avec laquelle il cohabite sans 
interruption depuis au moins un an.
Nous, notre et nos - font référence à la Royal & Sun Alliance du Canada, société 
d’assurances (l’assureur) ou à Gestion Global Excel inc., le fournisseur d’assistance 
et de services de règlement, le cas échéant.
Vous, votre et vos - font référence à la personne assurée.

PRISE D’EFFET ET CESSATION DE L’ASSURANCE

L’assurance entre en vigueur lorsque les bagages ont été enregistrés et qu’ils se 
trouvent à la charge, en possession ou sous la responsabilité d’une compagnie 
aérienne régulière ou affrétée, et pour les bagages à main lorsque la personne 
assurée monte à bord de l’avion, à condition que la totalité du prix du billet d’avion 
soit imputée à l’avance à la Carte du titulaire de la Carte.
L’assurance prend fin à la première des dates suivantes : 
1. lorsque les bagages enregistrés ont été déchargés de l’avion et placés dans l’aire 

de retrait des bagages à l’aérogare pour être récupérés par la personne assurée, et 
dans le cas des bagages à main, lorsque la personne assurée descend de l’avion;

2. la date à laquelle le compte-Carte du titulaire de la Carte est résilié;
3. la date à laquelle le titulaire de la Carte perd les privilèges de la Carte;
4. la date à laquelle le compte-Carte du titulaire de la Carte n’est plus en règle, 

conformément à la convention du titulaire de la Carte établie par la Banque 
Amex du Canada;

5. la date à laquelle l’assurance collective prend fin.

FRAIS ASSURÉS ET GARANTIES

Nous payons la personne assurée pour la perte ou les dommages causés aux 
bagages ou effets personnels appartenant à la personne assurée ou qu’elle a 
empruntés pour utilisation personnelle, lorsque ces bagages ont été enregistrés ou 
pris comme bagages à main à bord d’un vol affrété par une compagnie aérienne 
régulière ou par un exploitant de vol d’affrètement, à condition que le vol en 
question soit effectué suivant un horaire publié régulier, lorsque la totalité du prix 
est réglée au moyen de la Carte.

Le montant maximum payable pour l’ensemble des personnes assurées ne peut 
dépasser 500 $ par sinistre.

Ce montant maximum de 500 $ comprend un plafond de 300 $ par sinistre pour les 
bijoux et de 250 $ par sinistre pour les bâtons de golf, y compris les sacs de golf.



14

EXCLUSIONS GÉNÉRALES

L’assurance ne couvre pas les pertes, demandes de règlement ou frais attribuables 
directement ou indirectement aux causes suivantes : 
1. la perte ou les dommages causés aux verres de contact, lunettes de vue, lunettes 

de soleil, prothèses dentaires, membres artificiels, appareils utilisés pour 
l’enregistrement d’images ou de son ainsi que leurs accessoires et équipement 
notamment les appareils photo et leurs accessoires et équipement, appareils 
électroniques notamment les ordinateurs portables, iPod, lecteurs MP3 et 
téléphones cellulaires, équipement de sport (à l’exception des bâtons de golf et 
des sacs de golf; skis, bâtons de ski et chaussures de ski; et raquettes), statues, 
tableaux, objets en porcelaine ou en verre, objets d’art ou anciens, meubles et 
articles à usage commercial, biens périssables, animaux et fourrures;

2. les espèces, titres, lingots, biens négociables, billets et papiers et documents de 
valeur;

3. la perpétration ou tentative de perpétration par une personne assurée d’une 
activité illégale, d’une fraude, ou d’un acte criminel;

4. la perte ou les dommages causés par un acte de guerre, que la guerre soit 
déclarée ou non, des hostilités, une insurrection, une rébellion, une révolution, 
une guerre civile, une usurpation de pouvoir ou une mesure prise par le 
gouvernement ou d’autres autorités pour empêcher de tels actes ou pour les 
combattre ou s’en protéger;

5. la perte ou les dommages causés par le terrorisme, soit un acte ou des actes 
illégaux motivés par l’idéologie incluant, sans toutefois s’y limiter, le recours à 
la violence ou à la force ou la menace du recours à la violence ou à la force, par 
un (des) groupe(s), organisme(s) ou gouvernement(s) ou en son (leur) nom en 
vue d’influencer un gouvernement et (ou) d’instiller la peur au public ou à une 
partie du public;

6. la perte ou les dommages causés par une réaction nucléaire, radiation nucléaire 
ou contamination radioactive, toute arme de guerre utilisant la fission atomique 
ou la force radioactive.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RÈGLEMENT

1. Vous devez présenter votre demande de règlement dans les 30 jours suivant la 
date du sinistre.

2. Si vous avez besoin du formulaire Demande de règlement et autorisation, 
veuillez communiquer avec notre Service des règlements à l’adresse suivante : 
73, rue Queen, Sherbrooke (Québec) J1M 0C9 905 475-4822 ou  
1 800 243-0198

La demande de règlement doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes 
(s’il y a lieu) :

• une copie de la facture ou de l’itinéraire, ainsi qu’une copie de l’état de 
compte indiquant que la totalité du prix du voyage a été réglée à l’aide de 
la Carte ou qu’il s’agit d’un billet gratuit obtenu au moyen de l’échange de 
points offert par le programme de récompenses voyage de la Carte;

• une copie de la déclaration de perte ou de dommage des bagages déposée 
auprès de la compagnie aérienne, qui comprend un descriptif complet du 
contenu des bagages;

• la preuve du règlement de la compagnie d’assurance personnelle de la 
personne assurée;

• la preuve du règlement de la compagnie aérienne;
• un devis de réparation (pour les bagages et le contenu endommagés). Si 

les biens ne sont pas réparables, une note du réparateur le mentionnant est 
nécessaire;

• les originaux des reçus détaillés pour les articles remplacés (s’ils ne sont pas 
réparables).

LE FAIT DE NE PAS REMPLIR EN ENTIER LE FORMULAIRE  
« DEMANDE DE RÈGLEMENT ET AUTORISATION » PEUT 
RETARDER LE PROCESSUS D’ÉVALUATION DU SINISTRE.

AUTRES DISPOSITIONS À CONNAÎTRE

Le présent certificat atteste de la convention entre vous et nous. Nonobstant toute 
disposition contraire, la présente convention est assujettie aux dispositions des lois 
fédérales et provinciales régissant les contrats d’assurance. L’assurance peut être 
résiliée, changée ou modifiée, en tout temps et sans préavis, à notre discrétion ou 
à la discrétion de la Banque Amex du Canada. Le présent certificat d’assurance 
remplace tout certificat préalablement délivré au titulaire de la Carte à l’égard de la 
police d’assurance collective PSI047258521.
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1. La présente assurance est une assurance complémentaire; nous sommes les 
derniers payeurs. Toutes les autres sources de recouvrement, d’indemnisation et 
d’assurance doivent avoir été épuisées avant qu’un paiement soit effectué aux 
termes de celle-ci.

 2. Si vous bénéficiez auprès d’autres assureurs de garanties semblables à 
celles de la présente assurance, les indemnités totales qui vous sont versées 
par l’ensemble des assureurs ne peuvent dépasser les frais que vous avez 
effectivement engagés. Nous coordonnerons le paiement des indemnités avec 
tous les assureurs auprès desquels vous bénéficiez de garanties semblables à 
celles de la présente assurance, jusqu’à concurrence du plus élevé des montants 
stipulés par chaque assureur.

3. Si vous engagez des frais couverts au titre de la présente assurance par la faute 
d’un tiers, nous pouvons poursuivre le tiers responsable. Vous acceptez de 
collaborer pleinement avec nous et vous nous autorisez à intenter, à nos frais, 
une poursuite en votre nom contre le tiers. Si vous recevez des fonds d’un tiers, 
vous acceptez de détenir en fiducie les fonds nécessaires pour nous rembourser 
les montants payés au titre de cette assurance.

4. Toute fausse déclaration, déclaration inexacte ou incomplète peut entraîner 
l’annulation du présent certificat d’assurance et de votre assurance; le cas 
échéant, aucune indemnité n’est versée.

5. Toute demande de règlement couverte au titre du présent certificat d’assurance 
est évaluée et payée lorsque nous recevons une preuve satisfaisante de la perte. 
Vous devez nous fournir une preuve de la perte et de la valeur des articles. 
Toutes les indemnités sont versées à la personne assurée.

6. Nous ne verserons pas plus que le moindre des montants suivants :
a. le coût réel de remplacement des biens, au moment de la perte ou du dommage;
b. le montant déboursé pour remplacer les biens par des biens de même 

nature et qualité s’il n’est pas raisonnablement possible de trouver des 
objets identiques;

c. la valeur réelle de l’article au moment de la perte si celui-ci n’est pas remplacé;
d. le montant des frais engendrés par des travaux de réparation pour restaurer 

les biens à leur état original avant le dommage;
e. l’indemnité maximale prévue au titre du présent certificat d’assurance.

7. Tous les paiements sont effectués dans la devise ayant cours légal au Canada. 
Tous les plafonds de garantie indiqués sont exprimés en dollars canadiens. La 
présente assurance ne verse ni les intérêts ni les fluctuations du taux de change.

8. Moyennant un avis raisonnable, nous vous fournirons, à vous ou à un ayant droit 
aux termes du contrat, une copie du contrat d’assurance collective (applicable 
uniquement dans les provinces l’ayant prescrit dans leur législation et assujetti à 
certaines limitations d’accessibilité permise par la législation applicable).

9. Toute action ou procédure intentée contre un assureur pour le recouvrement 
des sommes assurées payables en vertu du contrat est absolument interdite, à 
moins d’être entreprise dans le délai prévu dans l’Insurance Act (pour toute 
action ou procédure régie par les lois de la Colombie-Britannique, de l’Alberta 
et du Manitoba), la Loi de 2002 sur la prescription des actions (pour toute action 
ou procédure régie par les lois de l’Ontario), l’article 2925 du Code civil du 
Québec (pour toute action ou procédure régie par les lois du Québec) ou par 
toute autre loi applicable.

10. L’assureur ne fournira aucune couverture ou ne pourra être tenu responsable 
d’effectuer des paiements ou de verser des indemnités ou autres prestations, au 
titre du présent certificat d’assurance, qui pourraient contrevenir à des sanctions 
économiques, financières ou commerciales imposées en vertu des lois canadiennes, 
de l’Union européenne, du Royaume-Uni, ou de toute autre juridiction applicable.

AVIS IMPORTANT À PROPOS DE VOS RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS

La Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances s’engage à protéger 
votre vie privée et la confidentialité de vos renseignements personnels. Nous 
recueillerons, utiliserons et divulguerons vos renseignements personnels aux fins 
précisées dans notre Politique de protection des renseignements personnels. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez consulter notre Politique 
de protection des renseignements personnels en ligne à www.rsagroup.ca, ou 
demandez un exemplaire du document en appelant au 1 888 877-1710.

Ce produit d’assurance est souscrit auprès de la Royal & Sun Alliance du Canada, 
société d’assurances.
©2020 Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. Tous droits 
réservés. MDRSA, RSA & Design ainsi que les mots et logos s’y rattachant sont 
des marques de commerce appartenant au RSA Insurance Group plc et utilisées 
sous licence par la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances.
MD« Global Excel » et le logo de Global Excel sont des marques de commerce 
enregistrées de Gestion Global Excel inc.
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SECTION 4 : MISE À JOUR DE LA SECTION  
« PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS » DE LA CONVENTION DU TITULAIRE   

Le 8 novembre 2020, l’Avis sur la protection des renseignements personnels de 
votre convention du titulaire sera remplacé par ce qui suit :

Avis sur la protection des renseignements personnels

Dans cet avis, les mots « nous », « notre » et « nos » désignent la Banque Amex 
du Canada (« Banque Amex »), les sociétés membres de son groupe (y compris 
Amex Canada Inc., fournisseur de services voyages également appelé Services 
voyages American Express) ainsi que leurs agents et fournisseurs de services 
(agissant en leur nom).

« Renseignements personnels » désigne tout renseignement ayant trait à un 
particulier et qui permet d’identifier celui-ci (« renseignements »). « Carte 
affaires Aéroplan » désigne toute Carte affaires American Express qui vous a été 
émise aux termes d’une convention conclue avec nous. « Entreprise » désigne 
l’entité juridique au nom de laquelle le compte est ouvert et dont la dénomination 
sociale figure, dans la plupart des cas, sur la Carte affaires Aéroplan.

CONSENTEMENT À L’UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS

Nous collectons, divulguons, utilisons et traitons les renseignements pour : 1) 
envisager d’engager et engager, maintenir et développer notre relation avec vous 
dans le cadre de notre offre générale de produits et de services, notamment nous 
aider à comprendre les besoins actuels et à venir de nos clients ou analyser et 
gérer nos activités; 2) gérer les services de facturation et de comptabilité ainsi 
que les mesures de sécurité relativement à vos relations commerciales avec nous; 
3) examiner vos transactions; 4) évaluer votre degré de solvabilité; 5) partager 
et échanger des rapports ou des renseignements avec des agences d’évaluation 
du crédit, des bureaux de crédit et (ou) toute personne, physique ou morale, avec 
laquelle vous entretenez ou projetez d’entretenir des relations financières et pour 
utiliser les bases de données de tiers (y compris les services d’immatriculation et 
de délivrance des licences) ou des références que vous nous avez fournies pour 
nous permettre d’obtenir ou de vérifier des renseignements sur votre situation 
financière, vos antécédents ou votre identité et pour détecter les cas de fraude; nous 
pouvons vérifier votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse 
électronique et tout autre renseignement; 6) agir dans les limites prévues par la loi 
ou nous conformer aux exigences de la loi et des organismes de réglementation; 7) 
à moins d’interdiction de la part de l’entreprise, promouvoir et mettre en marché 
des produits et services que nous offrons ou que d’autres entreprises bien établies 
offrent, y compris au moyen du marketing direct par la poste, par courriel, par 
téléphone ou par d’autres moyens de communication; 8) dans le cas où la prestation 
de services ou d’avantages relativement à votre compte est assurée par un tiers 
fournisseur ou implique la participation d’un tiers fournisseur, partager ou échanger 
avec ce tiers fournisseur, ses agents et fournisseurs de services tout renseignement 
raisonnablement nécessaire à la prestation des services ou des avantages et i) 
échanger avec Aéroplan inc. (« Aéroplan ») et Air Canada (ce qui comprend les 
sociétés membres de leurs groupes et leurs mandataires) tout renseignement dans le 
cadre du programme Aéroplan (le « programme ») ou relativement aux privilèges 
offerts par Air Canada, notamment votre numéro de membre Aéroplan, votre 
nom, le nom de votre entreprise, les programmes dont vous êtes membre et les 
comptes-Cartes affaires Aéroplan dont vous êtes titulaire ainsi que votre statut dans 
chaque cas, votre type de carte, votre langue de correspondance et vos coordonnées, 
y compris votre adresse, vos numéros de téléphone et votre adresse électronique; 
ii) obtenir d’Aéroplan et d’Air Canada des renseignements sur votre participation 
au programme à l’égard du point 7), notamment sur la fréquence et le type de 
transactions dans le cadre du programme, votre tranche d’âge, votre participation 
aux concours, votre niveau du programme, votre utilisation des services du 
programme, les points que vous avez obtenus, virés et échangés, y compris la 
fréquence à laquelle vous les avez obtenus, virés ou échangés, ainsi que le solde 
de vos points; 9) partager ou échanger avec l’entreprise, sa société mère ou les 
sociétés membres de son groupe ainsi que leurs agents et fournisseurs de services 
respectifs, y compris, à la demande de l’entreprise, traiter, regrouper et transmettre 
des renseignements au tiers fournisseur de l’entreprise aux fins de préparation de 
rapports, d’analyse et d’autres services par le tiers fournisseur de services pour 
le compte de l’entreprise; 10) si vous participez à un programme de facturation 
récurrente ou automatique avec un commerce ou un fournisseur, partager ou 
échanger avec le commerce ou le fournisseur pertinent tout renseignement 
raisonnablement nécessaire à votre participation à ce programme; et 11) si vous 
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fournissez votre numéro d’assurance sociale, nous en servir pour comparer les 
renseignements des bureaux de crédit ou des agences d’évaluation du crédit. Les 
courriels, les messages textes et les autres communications électroniques que nous 
vous faisons parvenir aux fins du service à la clientèle peuvent avoir trait aux alertes 
sur l’état du compte, au relevé, au recouvrement ou à d’autres avis. Vous convenez 
que nous pouvons écouter et enregistrer vos communications téléphoniques 
avec nous pour nous assurer de l’exactitude des renseignements fournis et de 
la qualité du service ainsi qu’à des fins de formation. Nous pouvons utiliser les 
renseignements que nous avons en dossier tant qu’ils nous sont nécessaires aux fins 
décrites ci-dessus, même une fois que notre relation avec vous a cessé.

Vous consentez à ce que nous collections, divulguions, utilisions et traitions les 
renseignements aux fins décrites ci-dessus. Vous autorisez les tiers à nous fournir 
des renseignements à ces fins. Si vous nous fournissez des renseignements sur 
une autre personne, vous confirmez que cette dernière i) a consenti à ce que nous 
collections, divulguions, utilisions et traitions les renseignements à ces fins dans 
la mesure où ils sont raisonnablement nécessaires et ii) autorise les tiers à nous 
fournir les renseignements à ces fins.

Vous pouvez en tout temps nous refuser ou retirer votre consentement à 
l’égard du point 7), en totalité ou relativement à certaines options seulement, 
en communiquant avec nous au 1 800 716-6661 ou au 905 474-9329. Votre 
demande sera traitée dans les plus brefs délais, mais en raison du délai nécessaire 
à la saisie des données, vous pourriez recevoir des promotions déjà en cours. 
Votre demande ne limitera pas les renseignements que nous pouvons vous 
transmettre quand vous communiquez avec nous.

NATURE DES RENSEIGNEMENTS COLLECTÉS

Les renseignements que nous recueillons de temps à autre peuvent comprendre 
: 1) des renseignements permettant de vous identifier, tels vos nom, date 
de naissance, coordonnées, permis de conduire ou autre pièce d’identité 
et antécédents (par exemple, votre emploi), comme la loi l’exige; 2) des 
renseignements de nature financière comme vos revenus, vos actifs, votre 
historique de paiements et votre solvabilité; 3) des renseignements servant à la 
fourniture de produits et de services (par exemple, langue de correspondance, 
préférences particulières concernant les voyages, l’art de vivre et autres 
préférences); et 4) des renseignements relatifs à des transactions découlant 
directement ou indirectement de votre relation avec nous (selon le produit ou le 
service, il peut s’agir de données sur un achat, sur la façon dont vous nous payez 
ou sur votre utilisation de nos produits pour effectuer des paiements à d’autres).

Nous recueillons des renseignements de diverses sources, y compris directement 
auprès de vous dans les demandes de Carte, la correspondance ou d’autres 
communications, par l’intermédiaire des produits et services que vous utilisez en 
ligne et hors ligne, auprès d’autres personnes sous réserve de votre consentement 
(comme des agences d’évaluation du crédit et d’autres prêteurs), au moyen des 
bases de données de tiers (y compris services d’immatriculation et de délivrance 
de licences et de permis, services d’identification et fournisseurs de services de 
télécommunication), au moyen des références que vous nous avez fournies ou 
auprès d’autres sources autorisées.

Dans certains cas, nous ou des personnes offrant des services par notre 
intermédiaire pouvons demander des renseignements sur votre santé pour 
des services spécifiques (telles des assurances) ou des requêtes. Ce type de 
renseignements servira exclusivement aux fins du service spécifique ou de la 
requête. Nous ne demanderons pas ni n’utiliserons des renseignements sur votre 
santé dans le but d’évaluer une demande de crédit.

Nous vérifierons et analyserons de diverses façons les renseignements. À titre 
d’exemple, lorsque nous vérifions des opérations, nous utilisons des techniques 
exclusives qui aident à déceler un risque éventuel pour le crédit, un cas de fraude 
ou de blanchiment d’argent ou un financement d’activités terroristes. Cette 
démarche sert à vous connaître et à connaître votre utilisation habituelle de nos 
produits et services afin de repérer toute activité inhabituelle. Elle implique 
également la comparaison de renseignements avec des renseignements provenant 
d’autres sources, y compris nos dossiers, dans le but de déceler des liens ou des 
comportements suspects.

Lorsque nous faisons la promotion et commercialisons auprès de vous des produits 
et services que nous ou d’autres sociétés bien établies offrons (« promotions 
»), toutes les promotions sont soigneusement conçues dans le respect de nos 
exigences. Par ailleurs, nous nous assurons, dans la mesure du possible, qu’elles 
sont transmises aux clients les plus susceptibles d’en profiter. Pour ce faire, nous 
constituons des listes, pour notre usage, à partir des renseignements que vous avez 
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fournis sur la demande de Carte, dans les sondages et d’autres communications, de 
l’information découlant de vos habitudes d’utilisation de nos produits qui indiquent 
notamment vos préférences et votre mode de vie et, enfin, de l’information de 
sources externes, y compris des rapports sur les consommateurs. Nous pouvons 
également utiliser ces renseignements et ceux de sources externes non liés au crédit 
pour dresser des listes à notre intention. Les listes qui servent à vous faire parvenir 
des promotions sont constituées dans des conditions rigoureuses dans le but 
d’assurer la confidentialité des renseignements de nos clients.

VOTRE DROIT DE CONSENTIR

Sauf dans les rares cas où l’utilisation des renseignements est autorisée ou 
exigée par la loi, nous vous expliquerons vos droits et tenterons d’obtenir votre 
consentement avant d’utiliser vos renseignements à quelque autre fin que ce soit. 
Sous réserve de restrictions juridiques et contractuelles, vous pouvez retirer en 
tout temps votre consentement à notre utilisation des renseignements à votre 
sujet en nous donnant un préavis raisonnable. Par exemple, comme il est indiqué 
ci-dessus, vous pouvez choisir de ne pas recevoir d’offres publicitaires ou de 
matériel promotionnel. Si vous refusez de donner votre consentement ou que 
vous le retirez et que cette décision nous empêche d’exécuter le contrat de produit 
ou service qui nous lie à vous, nous ne pourrons vous offrir ou continuer de vous 
offrir le produit ou le service. Il peut arriver que le consentement soit obligatoire 
et qu’il ne puisse être retiré. Par exemple, une fois que vous détenez une de nos 
Cartes ou un de nos autres produits de crédit, il ne vous est plus possible de 
retirer votre consentement relatif à la collecte et à la divulgation continues de 
renseignements sur votre crédit. Ce consentement est nécessaire au soutien et au 
maintien de l’intégrité du processus d’octroi de crédit. Parallèlement, vous ne 
pouvez retirer votre consentement à l’égard de questions essentielles à la gestion 
de nos activités, y compris la divulgation de renseignements si nous cédons nos 
droits à d’autres, comme dans le cas d’une vente ou du recouvrement d’une dette.

ACCÈS AU DOSSIER

Le client a accès à ses renseignements personnels raisonnablement accessibles et 
récupérables dans le cours normal de nos activités. Sous réserve d’une demande 
écrite explicite de sa part, nous lui communiquons les renseignements à son 
sujet contenus dans nos dossiers et il peut rectifier tout renseignement inexact ou 
incomplet.  Nous répondons à sa demande, et s’il désire obtenir une copie des 
renseignements, nous l’avisons des frais exigés. Un client peut se voir refuser 
l’accès à certaines données si elles font référence à d’autres personnes, si elles 
sont visées par un privilège juridique, si elles comportent des renseignements 
confidentiels ou si elles ne peuvent être récupérées à l’aide du nom ou du numéro 
de compte d’un client, ni divulguées pour des motifs juridiques, sauf si la loi le 
permet. Il faut souligner que nous n’indiquons pas dans les dossiers personnels 
quand des renseignements sont divulgués à un tiers à des fins de pratiques 
courantes, comme l’impression de chèques, le traitement de données, le stockage 
et la mise à jour des dossiers conservés par les agences d’évaluation du crédit. 
Lorsque nous sommes informés et qu’il a été établi que les renseignements du 
client figurant dans nos dossiers sont inexacts, nous les corrigeons. Les clients 
peuvent consulter les renseignements à leur sujet en écrivant à notre siège 
social à l’adresse suivante : C. P. 3204, succursale F, Toronto (Ontario) M1W 
3W7, à l’attention du Service de la Conformité, Protection des renseignements 
personnels. Nous répondrons à votre demande écrite dans les trente (30) jours 
suivant sa réception. Si nous vous en refusons l’accès pour quelque raison que ce 
soit, nous vous fournirons des explications par écrit.

CODE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Pour de plus amples renseignements sur nos lignes directrices et méthodes relatives 
à la protection de la vie privée, visitez notre site Web au www.americanexpress.ca/
vieprivee ou appelez-nous au 1 800 716-6661 et demandez un exemplaire de notre 
Code de protection des renseignements personnels. Notre Code de protection des 
renseignements personnels comprend des descriptions explicatives et des exemples 
qui vous aideront à comprendre la nature des renseignements que nous recueillons 
et les nombreuses fins énumérées dans les présentes, nos méthodes de traitement 
et de stockage des renseignements à l’extérieur du Canada, ainsi que d’autres 
renseignements sur votre droit d’accorder votre consentement.

Notre Déclaration sur la protection des renseignements personnels en ligne décrit 
la façon dont nous recueillons, utilisons et traitons les renseignements en ligne, 
y compris par l’entremise des sites Web, des applications mobiles et des autres 
communications et contenus en ligne.
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MD : utilisée par la Banque Amex du Canada en vertu d’une licence accordée par 
American Express.

MD*, MC : renseignements sur les propriétaires des marques de commerce :  
americanexpress.ca/marquesdecommercedAeroplan
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