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1. Acceptation/Objet du Contrat

Le présent document énonce les Conditions d'Utilisation de la Corporate Meeting Card American Express®. Veuillez les lire
attentivement et les conserver afin de pouvoir Vous y reporter. En soumettant un Formulaire d’Autorisation du Titulaire (ou,
sous réserve d’antériorité, en signant et en utilisant la Carte), Vous convenez de veiller à ce que tous les Titulaires respectent
les présentes Conditions d’Utilisation. Ces Conditions d’Utilisation font partie intégrante de Notre Contrat avec Vous. 

2. Définitions 

Sauf indication contraire, toutes les définitions utilisées dans les présentes Conditions d’Utilisation ont le même sens que celui 
stipulé dans les Conditions relatives aux Programmes de paiement Corporate d’American Express. 

3. Utilisation des Cartes/Codes 

a. Lors de l’utilisation de la Carte, le Titulaire agit en qualité de représentant autorisé en Votre nom.

b. Lorsqu’un Titulaire présente la Carte à un Commerçant et autorise un achat en saisissant le Code ou en apposant sa
signature pour effectuer l’achat, il sera réputé avoir donné son accord, en Votre nom, pour que soit débité le compte que Nous 
gérons en rapport avec la Carte à des fins de paiement (le « Compte »). Le Compte sera débité du montant de paiement 
correspondant. Pour les achats effectués en Ligne, par téléphone ou par correspondance, ainsi que pour tous les Débits
Récurrents, le Titulaire sera réputé accepter la transaction en Votre nom lorsqu’il/elle communique le numéro de la Carte et 
les données d’identification relatives à la Carte/au Compte, utilise tout autre méthode d'authentification que Nous avons 
indiquée le cas échéant, et qu’il/elle suit les instructions du Commerçant pour la réalisation du paiement. Le Titulaire peut 
également être réputé avoir consenti à une transaction en Votre nom lors de tout contrat lorsqu'il/elle conclut avec un
Commerçant dans le cadre duquel un montant est spécifié et que le Titulaire a autorisé le Commerçant à débiter la Carte au 
titre de la transaction.

c. Un Titulaire peut également donner son consentement oral ou confirmer son accord pour tout ou partie d’un Débit
directement auprès de Nous après qu’un Débit Nous a été soumis. Ni Vous ni le Titulaire ne pouvez annuler des Débits dès 
lors qu’ils ont été autorisés.

d. Afin d’empêcher toute utilisation abusive de la Carte, Vous devez Vous assurer que le Titulaire :

i) Signe la Carte au stylo dès qu’il la reçoit ;

ii) Conserve la Carte en un lieu sûr à tout moment ;

iii) Ne laisse personne d’autre utiliser la Carte ;

iv) Récupère la Carte après avoir effectué un Débit ;

v) Ne communique jamais les données d’identification de la Carte, sauf lorsqu’il utilise la Carte conformément aux présentes 
Conditions d’Utilisation ; et 

vi) Vérifie régulièrement qu’il est bien en possession de la Carte et Vous informe dans les meilleurs délais en cas de perte,
d’oubli ou de vol de la Carte. 

e. Afin de protéger les Codes (notamment le PIN), Vous devez donner l’instruction au Titulaire de :

i) Mémoriser le Code ;

ii) Détruire Notre document informant le Titulaire du Code (le cas échéant) ;

iii) Ne pas noter le Code sur la Carte ;

iv) Ne pas conserver un dossier contenant le Code avec, ou à proximité, la Carte ou les données d’identification du Compte ;

v) Sauf dans la mesure où il est nécessaire que l'Utilisateur du compte autorise un autre fournisseur de services à accéder, ou
à valider des transactions sur un Compte, conformément à l’Ordonnance, ne communiquer le Code à quiconque ou ne
permettre de toute autre manière d’accéder au Code (hormis le code d’identification téléphonique mis en place pour
l'utilisation de Votre Compte, qui doit Nous être indiqué par téléphone) ; 
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vi) Ne pas choisir un Code (si le titulaire est amené à choisir un Code) qui puisse être facilement associé au nom du Titulaire,
à sa date de naissance ou à son numéro de téléphone ; 

vii) Et veiller à ce que personne ne puisse voir le Code lors de sa saisie sur un distributeur automatique d’espèces ou un autre
terminal électronique. 

4. Utilisations autorisées 

a. Vous donnez l’instruction aux Titulaires de respecter les présentes Conditions d’Utilisation ainsi que Vos consignes,
politiques et procédures lors de l’utilisation de la Carte. Vous pouvez avoir adopté des politiques et procédures distinctes dont
il conviendra de Vous assurer que le Titulaire a connaissance lorsqu’il utilise la Carte. Il est possible qu’en vertu de Vos
politiques et procédures, la responsabilité du Titulaire puisse être engagée en cas d’utilisation ou d’utilisation abusive de la
Carte, y compris toute utilisation frauduleuse de celle-ci, tout manquement à prendre soin de la Carte, des Codes et des 
données d’identification de la Carte. Vous devez faire en sorte que le Titulaire s’adresse au Gestionnaire de Programme pour 
le Compte afin d’obtenir des informations complémentaires au sujet de Vos politiques et procédures. 

b. Le Titulaire est la seule personne autorisée à utiliser la Carte. La Carte est exclusivement destinée à l’achat de biens et/ou
de services pour des besoins professionnels. 

c. Le Titulaire peut utiliser la Carte, sous réserve de toutes restrictions exposées aux présentes Conditions d’Utilisation, pour 
payer des biens et/ou services acquis auprès de Commerçants qui acceptent la Carte, sauf cas exceptionnels où Vous aurez 
limité l’usage de la Carte à un Commerçant. 

d. Sous réserve de Notre accord, le Titulaire peut également utiliser le Compte pour obtenir des avances d’espèces dans tout
distributeur automatique d’espèces qui accepte la Carte. 

e. Sous réserve de l’accord du Commerçant, le Titulaire peut restituer au Commerçant les biens ou services obtenus à l’aide
de la Carte et recevoir un crédit sur le Compte. 

f. Toute cessation prévue ou effective du contrat de travail ou de tout autre lien du Titulaire avec Vous, ainsi que la date
d’entrée en vigueur de cette cessation doivent être notifiées au Gestionnaire de Programme et à Nous-mêmes.

5. Avances d’Espèces 

a. L’inscription au Service Express Cash (ou à tout service d’Avance d’Espèces), permettant aux Titulaires d’obtenir des
Avances d’Espèces, est possible aux fins d'utiliser ce service avec la Carte si Vous l’autorisez ; cette inscription est régie par 
Notre Contrat avec Vous. Si Nous convenons avec Vous de permettre à un Titulaire d’obtenir des Avances d’Espèces et qu’un 
Titulaire s’inscrit à Notre Service Express Cash (ou à tout autre service d’Avance d’Espèces) : 

i) Ce Titulaire sera uniquement en droit de retirer des espèces dans le cadre de Vos activités professionnelles ;

ii) Vous pouvez, sur simple notification que Vous Nous adresserez, interrompre la participation du Titulaire au Service Express 
Cash (ou à tout autre service d’Avance d’Espèces) à tout moment. Ledit Titulaire ne pourra donc plus obtenir d’Avances 
d’Espèces ; 

iii) Le Titulaire doit s’inscrire au Service Express Cash (ou à tout autre service d’Avance d’Espèces) et utiliser le Code qui lui a
été attribué pour accéder aux distributeurs automatiques d’espèces qui acceptent la Carte ; 

iv) Nous pouvons imposer des limites et des restrictions aux Avances d’Espèces, telles que des limites minimale et maximale
qui s’appliquent aux Avances d’Espèces pour chaque Débit, chaque jour et chaque période de Relevé ou de toute autre
manière ; 

v) Les établissements financiers et autres opérateurs de distributeurs automatiques d’espèces qui participent au service
peuvent également imposer leurs propres limites et restrictions aux Avances d’Espèces, telles que des limites sur le nombre
d’Avances d’Espèces, sur le montant de chaque Avance d’Espèces et sur l’accès ou les services disponibles aux distributeurs 
automatiques d’espèces ; 

vi) Nous Nous réservons le droit, sans avoir besoin de motiver Notre décision et sans préavis signifié au Titulaire, de mettre
un terme à son accès aux Avances d’Espèces et aux distributeurs automatiques d’espèces, même si le Compte ne présente
pas d’incident de paiement ; 
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vii) Les commissions qui s’appliquent aux Avances d’Espèces sont stipulées dans Notre Contrat avec Vous. L’opérateur de
distributeurs automatiques d’espèces peut également prélever une commission ; et 

viii) Vous devez Vous assurer que le Titulaire respecte les consignes que Vous lui indiquez concernant les Avances d’Espèces.

6. Relevés et contestations 

Vous donnerez instruction au Titulaire de systématiquement vérifier l’exactitude de chaque Relevé et de Nous contacter dans 
les meilleurs délais s’il a besoin d’informations complémentaires concernant un Débit apparaissant sur un Relevé. Si le
Titulaire a une question ou une inquiétude sur un Relevé ou concernant un Débit y figurant, il doit Nous en informer im-
médiatement. Le Titulaire dispose ainsi d’un délai d’un (1) mois à compter de la réception du Relevé pour revenir vers Nous, 
et si Vous-même ou le Titulaire ne soulevez pas d’objection concernant un Débit que Vous-même ou le Titulaire jugez comme
étant non autorisé ou inexact dans ce délai imparti, Vous serez redevable de ce Débit non autorisé. Si la Société ne conteste
pas l’exactitude du Relevé ou la saisie des Débits dans le délai imparti après la mise à disposition du Relevé, les réclamations 
et objections par rapport à la saisie des débits (notamment les demandes de remboursement) seront exclues. À Notre
demande, Vous devez faire en sorte que le Titulaire Nous fournisse dans les meilleurs délais une confirmation écrite de la
question ou de l’inquiétude, et de toute information que Nous pourrions exiger en rapport avec ladite question ou inquiétude. 

7. Conditions relatives au Service de Relevés Électroniques 

a. Si le Titulaire est inscrit à Notre Service de Relevés Electroniques, il peut accéder au service via Notre site Internet, à l’aide
des Accès Sécurisés. Une fois inscrit, le Titulaire ne recevra pas de Relevés papier, à moins que Nous ayons une raison de lui 
en envoyer un, notamment en cas d’impayés sur le Compte. 

b. Les Accès Sécurisés étant des informations confidentielles, Vous devez Vous assurer de les conserver de manière
strictement confidentielle et ne pas les partager avec quiconque ni les enregistrer en un lieu accessible à autrui. Nous ne
sommes pas responsables de toute utilisation abusive du Service de Relevés Électroniques ni de la divulgation d’informations 
confidentielles par Nous lorsque le Titulaire n’a pas pris les précautions raisonnables qui s’imposent pour préserver les Accès 
Sécurisés.

c. Si Nous Nous apercevons de la non-validité de l’adresse électronique qui Nous a été communiquée par le Titulaire, que les 
courriers électroniques Nous sont retournés ou qu’ils ne parviennent pas au Titulaire, Nous pouvons choisir de revenir à l’envoi 
postal de Relevés au format papier ou essayer de prendre contact avec le Titulaire ou Vous-même. 

d. Lors de la mise à disposition d’un Relevé, Nous enverrons au Titulaire une notification à l’adresse électronique qui Nous a
été communiquée par chaque Titulaire pour l’avertir que son Relevé est prêt pour une visualisation en ligne.

e. Nous ne saurons être tenus responsables en cas de non-réception du courrier électronique envoyé au Titulaire en vertu des 
présentes Conditions d’Utilisation au motif que celui-ci aurait changé d’adresse sans Nous en informer, que cette adresse ne
serait pas valide ou en raison d’une défaillance des systèmes, d’une interruption des systèmes de communication ou pour 
d’autres raisons échappant à Notre contrôle. 

f. Vous informerez le Titulaire que, s’il ne reçoit pas l’email de notification, il peut obtenir un solde de son Compte Corporate
Meeting Card en se connectant à Notre Service de Relevés Électroniques, via Notre site Internet ou en appelant le numéro de
téléphone du Service Client imprimé au verso de la Carte. 

g. Vous demanderez au Titulaire d’accéder régulièrement à ses Relevés en ligne. Chaque Relevé Électronique reste en ligne
pendant six (6) mois. Le Titulaire peut imprimer un Relevé et/ou en conserver un exemplaire permanent sur un support de
données.

8. Perte, vol et utilisation abusive

a. Vous chargerez les Titulaires d’informer immédiatement le Gestionnaire de Programme si un Titulaire a des raisons de
penser : 

i) Qu’une Carte est perdue ou volée ;

ii) Qu’il n’a pas reçu une Carte de Remplacement ;
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iii) Qu’un tiers a pris connaissance d’un Code ;

iv) Qu’une Carte ou un Compte a fait l’objet d’une utilisation abusive ou qu’une transaction n’est pas autorisée ; ou 

v) Qu’une transaction n’a pas été correctement traitée.

b. Si une Carte volée ou perdue (à condition qu’elle ait été émise sous forme matérielle) est par la suite récupérée, ou si Nous 
renouvelons une Carte en fournissant une nouvelle Carte liée au même Compte, le Titulaire ne peut plus se servir de la Carte
perdue, volée ou expirée. Il doit utiliser, à sa place, la Carte de Remplacement. Vous devez veiller à ce que le Titulaire Nous
informe immédiatement de la récupération de la Carte et qu’il coupe la Carte retrouvée en deux ou la détruise de toute autre
manière.

c. Vous devez Vous assurer que le Titulaire Nous transmette toutes les informations en sa possession quant aux circonstances 
de la perte, du vol ou de l’utilisation abusive de la Carte. Nous pouvons communiquer à des tiers toute information que Nous 
jugerions pertinente dans le cadre de toute investigation. 

9. Communication avec le Titulaire

a. Nous pouvons échanger, avec les Titulaires par voie électronique, toutes Communications sur Nos produits et services,
dans le cadre du Programme Corporate Meeting Card, et toutes ces Communications seront considérées comme ayant été
transmises par écrit. 

b. Nous pouvons envoyer le Relevé et toutes autres Communications (y compris des changements apportés aux présentes 
Conditions d’Utilisation) par courrier postal, par email, SMS, via l’ajout d’une note sur le Relevé (ou d’un insert dans Relevé) 
ou via le Service de Relevés Electroniques, ou encore par le biais de liens sur les pages de Notre site Internet via le Service de
Relevés Electroniques ou toute combinaison associant ces différents moyens et Vous donnerez l’instruction aux Titulaires 
d’accéder à leurs Relevés et autres Communications. 

c. Toutes les Communications électroniques que Nous mettons à disposition, y compris un Relevé, sont réputées avoir été
reçues le jour où Nous envoyons l’email de notification ou le jour où Nous publions la Communication en ligne, quand bien 
même le Titulaire n’accéderait pas à la Communication électronique ce même jour. 

d. Vous demanderez au Titulaire de Nous tenir informés de ses nom, adresse électronique, adresse postale de résidence et 
numéros de téléphone ainsi que de toutes autres coordonnées utiles afin de lui remettre toutes les Communications dans le
cadre du présent Contrat. Nous ne saurons être tenus responsables des frais, commissions ou autres dommages supportés 
par le Titulaire et/ou Vous-même si Vous ne donnez pas l’instruction aux Titulaires de Nous tenir informés en cas de
changement de ses coordonnées. 

10. Absence d’adhésion au Programme Membership Rewards® 

Les Titulaires ne sont pas éligibles à l’adhésion au Programme Membership Rewards.


