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Flexibilité, maîtrise  
et efficacité
Tous ces avantages et plus encore avec  
nos outils de gestion du compte en ligne

Compte Commerçant en Ligne
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Un moyen efficace pour contrôler votre trésorerie

Comment ça marche

La fonctionnalité Paiements  
vous permet d’assurer le suivi rapide 
de vos transactions American Express. 
Vous pouvez ainsi maîtriser vos flux  
de trésorie et mieux contrôler  
votre activité.  

Avantages

Consultez vos activités financières à jour 24h/24 et 7j/7

Obtenez des renseignements précis quand cela vous convient. 
Les transactions sont mises à jour quotidiennement pour que 
vous ayez un aperçu complet de votre activité entre deux relevés. 
Définissez une période et consultez toutes les activités qui s’y 
rapportent, ou consultez les nouveaux règlements ou règlements 
en attente pour vous mettre à jour rapidement. 

Inscrivez-vous aux relevés électroniques sécurisés

Avec les relevés électroniques, vous recevrez une notification 
lorsque votre relevé sera prêt à être consulté. Vous pourrez 
également l’ajuster pour y afficher les informations dont vous avez 
besoin, vous offrant ainsi un degré de personnalisation qui n’est 
pas disponible avec les relevés papier traditionnels. En outre, vous 
recevez votre relevé plus rapidement et réduisez la consommation 
inutile de papier.

Ajustez le niveau de détails de votre compte 

Vous pouvez obtenir toutes les informations dont vous avez 
besoin à partir de votre Compte Commerçant, allant d’un aperçu 
complet de votre activité aux détails d’une transaction spécifique. 
De plus, l’utilisation de la fonction de recherche personnalisable 
vous permet de trouver exactement ce que vous cherchez.

Paiements

ASTUCE

Limitez les incertitudes liées à votre 
activité financière en consultant les 
paiements en attente avant qu’ils ne 
soient crédités sur votre compte.
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Comment ça marche

La fonctionnalité Litiges peut vous 
aider à surveiller le processus de 
règlement de vos litiges éventuels. 
Vous serez en mesure de réagir plus 
rapidement, de joindre des pièces 
justificatives par voie électronique et 
de suivre facilement les mises à jour  
de dossiers. 

ASTUCE

Avec la fonctionnalité Litiges, 
vous pouvez gagner du temps en 
répondant à 20 cas maximum en 
une seule fois.

Avantages

Les alertes automatiques peuvent vous aider à 
réagir rapidement

Les notifications automatiques par email rappelant des 
cas urgents ou nouveaux peuvent faciliter le règlement des 
litiges et vous aider à réduire les actions compensatoires 
liées à l’absence de réponse.

Joignez facilement des pièces justificatives                                      

Vous pouvez compléter votre réponse au litige 
instantanément en joignant des documents électroniques 
pour justifier votre cas. Joignez des reçus ou d’autres 
documents justificatifs sous format PDF pour accélérer le 
règlement des litiges.

Consultez les détails complets de l’ensemble de 
vos litiges

Sachez en un coup d’oeil où en sont vos litiges. Pour plus 
de détails, vous pouvez effectuer une recherche par date, 
montant et numéro de carte ou type de litige. Vous pouvez 
même définir et enregistrer des critères personnalisés pour 
faciliter le suivi par la suite.

Une façon rapide pour gérer les litiges1

Litiges

1 Selon la façon dont vous soumettez vos transactions à American Express, la fonctionnalité 
Litiges peut ne pas être disponible pour vous
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Restez à jour                                                        

Avec le Compte Commerçant en Ligne, vous pouvez suivre vos paiements et gérer les 
litiges1 facilement. Mais ce n’est pas tout. Utilisez notre outil Informations de votre compte 
pour mettre à jour l’adresse de votre établissement ou les coordonnées de votre Compte 
Commerçant lorsque cela vous convient.

Informations de votre compte

Commencez. C’est facile.
Pour vous abonner aux outils de gestion de votre compte, appelez-nous  
au 01 47 77 75 75 ou visitez notre site à americanexpress.fr/commerce/moncompte

Pour une inscription rapide et facile, ayez à portée de main votre numéro de  
commerçant American Express, numéro de commerçant bénéficiaire, code guichet  
et numéro de compte bancaire.

1 Selon la façon dont vous soumettez vos transactions à American Express, la fonctionnalité Litiges peut ne pas 
être disponible pour vous.

American Express Payment Services Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, 
Royaume Uni.

Société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n° 06301718. American Express Payment 
Services Limited est agréée par la “Financial Conduct Authority” en vertu de la réglementation sur les services 
de paiement (“Payment Services Regulations 2009”) pour la fourniture de services de paiement (484347). 
Pour plus de simplicité, vos courriers sont à adresser à notre succursale en France : American Express Payment 
Services Limited - 4 rue Louis Blériot - 92500 Rueil-Malmaison - France.


