
AMERICAN EXPRESS

Frais financiers

19,00

Date de l'opération Renseignements $tnatnoMsesivednesnoitarépO

(Date d'inscription)

Référence AXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

À l'intention de erutôlcedetaDetpmocedorémuN

Nouv. opérations, redressements

Solde précédent $ Paiements et crédits $ et frais financiers $ Nouveau solde $

Le relevé présente les paiements et les opérations reçus jusqu'au 19 février 2007

31

2007 980,00

%%stahcA
%%secèpseneecnavA
%%edloss detrefsnarT/xemAseuqèhC

www.americanexpress.ca
Service à la
clientèle ou
Carte perdue
ou volée
1 800 869-3016
(24 heures sur 24,
sans frais)

Toronto ou appel
à frais virés
(905) 474-0870

Banque Amex
du Canada
CP 7000
Willowdale ON
M2K 2R6

NOUS APPRÉCIONS VOTRE CLIENTÈLE. VEUILLEZ PAYER LE MINIMUM DÛ AVANT LA DATE D'EXIGIBILITÉ DU
PAIEMENT. MERCI.

2 février
CR

CR

20 janvier

20 janvier

20 janvier

20 janvier
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JEAN ÉCHANTILLON                               3750-123456-78900 19 février 2007

993,88 -              1250,00 + 973,02 = 716,90

Date d'exigibilité du paiement
12 mars 2007

/adanaCudxemAeuqnaBNOLLITNAHCÉNAEJ
adanaCfoknaBxemANOLLITNAHCÉEUR,1

truocnigACCUS0054PC2X4B3HCEBÉUQ,LAÉRTNOM
Scarborough ON M1S 4B1

Limite de crédit $ Crédit disponible $ Fonds disponibles $

Montant
minimum dû $

·
·
·

Carte de crédit en Or AIR MILES
American Express

Relevé de compte

Jours de facturation de la période :

Sommaire de crédit

1250,00

Total des paiements 1250,00

37,54

3,64

98,17

813,66

01,381400,0094reirvéf91uA

siarFxuaT
périod. quotid. Taux annuel financiers $

0,0466 16,99                                               0,00
0,0466 16,99                                               0,00
0,0109                           3,99                                               0,00

(2 février )

(21 janvier )

(21 janvier )

(21 janvier )

(21 janvier )

Numéro de compte
00987-654321-0573SELBARVUOSRUOJQNICÀSIORTSNIOMUARIOVÉRPZELLIUEV

POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE PAIEMENT.
$tnemeiaPtnemeiaPétilibigixe'detaD:euqèhcrapzeyapsuoviS

$ûdmuminimtnemeiapud.AA/JJ/MMtamrofelsnadetadalzeuqidnI
00,917002sram21.euqèhcudotceruaetpmocudorémuneltnemerialczevircsnI

Joignez-y le présent bordereau de paiement.
N'envoyez pas de comptant par la poste.

PAIEMENT REÇU - MERCI

TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAFÉ DU COIN 

SUPERMARCHÉ

VOYAGE

20 janvier 20,01
(21 janvier )

STATION-SERVICE



À propos de votre relevé

Opérations effectuées à

Tel qu'il a été convenu, à moins qu'une loi applicable ait exigé un taux particulier, le système de trésorerie
d'American Express a utilisé les taux de conversion établis d'après un taux interbancaire (choisi parmi les
sources financières usuelles) le jour ouvrable précédant la date du traitement de l'opération, majoré d'une
commission de conversion unique de 2,5 %. Toute opération convertie par une tierce partie avant de nous
être présentée l'a été au taux choisi par cette tierce partie.

Les paiements peuvent être effectués par les services bancaires téléphoniques ou électroniques d'une
institution financière participante, en personne à votre succursale bancaire, à un guichet automatique, par la
poste ou par prélèvement préautorisé (si vous êtes déjà inscrit au service). Si vous postez votre paiement,
veuillez inclure la partie inférieure de votre relevé, libeller votre chèque à l'ordre de la Banque Amex du
Canada, inscrire le numéro de votre compte au recto du chèque et poster le tout dans l'enveloppe ci-jointe. Il
vous incombe de prendre les mesures pour régler votre compte, sauf si vous êtes inscrit au régime de
prélèvement automatique, auquel cas le présent relevé indique que nous demanderons le paiement à votre
institution financière. Si vous vous inscrivez au régime de prélèvement automatique, votre inscription sera
valide exclusivement pour les relevés à venir. Pour obtenir un formulaire d'inscription, communiquez avec le
Service à la clientèle au numéro indiqué à la première page du présent relevé.

à la condition

Paiement minimum

Date de l'opération / de
l'inscription

l'étranger

Frais financiers

Erreurs de facturation

À propos de votre
paiement

Questions

Options de paiement

Le paiement minimum correspond i) au plus élevé entre 3 % du solde impayé à la date de clôture du relevé,
10 $ ou le nouveau solde intégral s'il est inférieur à 10 $, plus ii) tout paiement minimum déjà facturé et impayé
à la date de clôture du relevé.

Si la date de l'opération est inconnue, la date d'inscription au compte sera utilisée en remplacement
et sera marquée d'un astérisque (*).

Toutes les opérations effectuées en devises ont été converties en dollars canadiens le jour où nous
avons traité l'opération. Les opérations effectuées dans une autre monnaie que le dollar américain ont
d'abord été converties en dollars américains, puis en dollars canadiens. Celles effectuées en dollars
américains ont été converties directement en dollars canadiens.

Vous pouvez payer en entier, à n'importe quel moment, le nouveau solde de votre compte. Veuillez consulter
la convention du titulaire et la fiche d'information pour connaître la méthode de calcul et d'imposition des frais
financiers. Les frais financiers des achats courent à compter de la date à laquelle l'achat a été inscrit à votre
compte jusqu'à la date à laquelle nous recevons le paiement INTÉGRAL. Toutefois, vous disposez d'un délai
de grâce de 21 jours pour les achats, que vous acquittiez INTÉGRALEMENT le nouveau
solde de votre relevé mensuel à la date d'exigibilité du paiement (indiquée sur le relevé) pour la période
courante (soit la période de facturation en question) et la précédente. Au chapitre des avances de fonds et
des Chèques Amex et (ou) des transferts de solde, les frais financiers sont toujours calculés à partir de la
date de l'opération jusqu'au jour où nous en recevons le paiement INTÉGRAL.

Vous devez nous informer par écrit dans les vingt et un (21) jours suivant la date du relevé de toute erreur ou
omission sur le relevé. Sinon, votre relevé sera considéré comme étant exact, à l'exception de tout montant
qui aurait été mal crédité au compte.

Tous les paiements sont crédités dès leur réception par la Banque Amex du Canada. Veuillez prévoir
de trois à cinq jours ouvrables pour le traitement de votre paiement.

Si vous avez des questions au sujet de votre compte, veuillez appeler le Service à la clientèle, accessible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'un des numéros figurant sur la première page de votre relevé.

À l'intention de erutôlcedetaDetpmocedorémuN
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Relevé de compte



Sommaire AIR MILES

L'Assurance vie temporaire AMEX

Sélect American Express

La Grèce, l'Italie ou l'Espagne ? Vivez vos rêves

À l'intention de erutôlcedetaDetpmocedorémuN

$Rappelez-vous : vous pouvez toucher 1 mille de récompense AIR MILES pour chaque tranche de 15
d'achats portés à votre Carte de crédit en Or AIR MILES American Express.

L'Assurance vie temporaire AMEX peut fournir à votre famille une protection à prix abordable, que ce soit pour obtenir une
couverture de base ou pour compléter une assurance vie existante. Optez pour une assurance de 50 000 $ à 250 000 $ à faible
coût. En outre, l'assurance pour conjoint est offerte et aucun examen médical n'est requis dans la plupart des cas. Des limites,
des modalités et des exclusions s'appliquent. Souscrite auprès de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Pour obtenir
une trousse d'information, appelez dès maintenant Canada-Vie au 1 800 694-9992, numéro sans frais réservés aux titulaires de 
la Carte American Express.

Offres exclusives des quatre coins du monde réunies en un seul endroit, grâce à Sélect American Express. L'un des avantages
d'être titulaire de la Carte American Express. Allez au americanexpress.ca/offres et découvrez ce que le monde a à vous offrir.
Voici une occasion unique de profiter de quelques-unes des meilleures offres de voyage, de loisir, de repas et de magasinage
d'un peu partout dans le monde. Pour en savoir plus, allez au americanexpress.ca/offres.

Tant de destinations merveilleuses pour l’Europe, mais si peu de temps pour profiter d’économies pour réservation anticipée. Du 11 février
au 31 mars 2007, économisez 100 $ par adulte en réservant auprès d'une Agence de voyages American Express* un forfait vacances
2007 désigné pour l'Europe de Vacances Transat. De plus, combinez cette offre avec d'autres promotions de Vacances Transat et des 
Agences de voyages American Express pour l'Europe pour économiser encore plus! Des modalités s'appliquent. Offre valable pour un
ou deux occupants. Pour en savoirplus, rendez-vous à une Agence de voyages American Express ou composez le 1 888 414-8747.
*Au Canada, les Agences de voyages American Express appartiennent à des propriétaires-exploitants indépendants.

Dépenses admissibles 973,02

Obtenus sur dépenses admissibles 64

Vous avez obtenu 64 milles de récompense AIR MILES ce mois-ci.
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Offres et renseignements pour les titulaires

Relevé de compte


