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Introduction

Enjeu stratégique majeur, la maîtrise des coûts est aujourd’hui incontournable
L’approche d’American Express : le sur-mesure
Pionnier et leader des cartes d’entreprises, American Express est à même de répondre aux problématiques de
chaque type d’entreprise, quel que soit son secteur d’activité, grâce à une offre et des solutions
spécifiquement adaptées. La valeur ajoutée d’American Express, c’est l’expertise et l’accompagnement pour
une optimisation des outils mis à la disposition des petites entreprises.
La relation triangulaire, une valeur ajoutée unique
La relation triangulaire entre American Express, l’établissement où est effectuée la dépense et le titulaire
représente un atout indéniable. A la différence de ses concurrents, le groupe s’appuie sur un réseau
d’établissements avec lesquels il entretient une relation directe privilégiée, pouvant ainsi analyser la demande
jusqu’à un niveau très pointu et négocier des « offres partenaires » pour le bénéfice des titulaires.

Titulaire /
Commerçant

Commerçant /
Fournisseur

La maîtrise des dépenses professionnelles au cœur des préoccupations des petites entreprises
et professions libérales
Matériel professionnel, achats de fournitures de bureau, essence, restaurants, péages … Les activités des
petites entreprises et professions libérales, quelle que soit leur taille ou leur domaine professionnel (santé,
juridique…), occasionnent des dépenses qu’il est important de maîtriser. Or, aujourd'hui l’équipement en carte
bancaire chez les professionnels est plus faible que chez les particuliers : seulement 58 % des professionnels
sont équipés en carte bancaire professionnelle (64 % pour les artisans et commerçants et 44 % pour les
professions libérales de la santé) et seulement 52 % pour les PME-PMI, souvent par méconnaissance des
solutions existantes*.
Pourtant, les professions libérales, indépendantes, dirigeants et gérants de petites entreprises sont des
personnes inscrites dans l’action, souvent multi-casquettes dans leur société. Avocats, pharmaciens,
architectes, dentistes, …, tous ont besoin d’une carte de paiement professionnelle pour simplifier le règlement
de leurs achats et assurer leurs déplacements tout en offrant un haut niveau de sécurité et une réelle visibilité
sur leurs dépenses. Fort de son expérience au service de grands groupes et après avoir identifié les besoins
spécifiques de ces professionnels, American Express met son expertise au service des petites entreprises et
professions libérales en leur proposant la gamme des Cartes Business, composée de trois offres différentes.
* Source : Enquête CSA auprès de 302 professionnels et 201 PME-PMI – décembre 2010

3

La gamme des Cartes Business American Express
Carte Business

Carte Business Gold

Carte Business Platinum

Les Cartes Business American Express constituent une solution de paiement professionnel qui répond aux besoins
des petites entreprises, professions libérales et indépendants en recherche d’aide dans la gestion de leur activit é au
quotidien. Inutile de changer de banque, les dépenses sont prélevées directement sur le compte professionnel et
offrent de nombreux avantages :
- Une meilleure maitrise des dépenses professionnelles : le prélèvement est effectué sur le compte de l’entreprise,
avec possibilité de choisir la date de débit (début, milieu, fin de mois). Un débit différé gratuit jusqu’à 1 mois donne
plus de souplesse et permet aux professionnels d’optimiser la gestion de leur trésorerie
- Un suivi facilité des dépenses : un relevé mensuel de dépenses clair et précis est envoyé tous les mois, le titulaire a
aussi la possibilité de consulter les encours des dépenses à tout moment sur internet voire depuis son Smartphone
ou l’application Iphone®. Il a également la possibilité de télécharger un e-relevé et de l’exporter sous format Excel®
ou Money®
- Des commandes simplifiées : acceptée par la majorité des fournisseurs professionnels, il suffit au titulaire de
communiquer une seule fois le numéro de sa carte et date de validité à ses principaux fournisseurs qui la garderont
pour tous les autres règlements
- Une fidélité récompensée, avec un programme de fidélité généreux: pour toutes les dépenses professionnelles, 1€
dépensé = 1 point de fidélité Membership Rewards. Les points cumulés sont transformables en primes pour
l’entreprise
- Un Service Clientèle disponible 24h/24 et 7h/7 et un Service Voyage Business qui organise chaque déplacement
avec la garantie du meilleur tarif au moment de la réservation.
- Un niveau de protection optimal grâce à une gamme d’assurances adaptée aux déplacements comme au quotidien
- Un site Internet dédié, ma-carte-business.fr proposant de nombreuses offres et réductions pour faire des
économies au quotidien grâce à de nombreux partenaires Business (location de véhicules, cadeaux d’affaires,
abonnements presse, nuits d’hôtels, matériel informatique…)
- Un programme d’événements et invitations exclusives : des moments d’exception pour aider les titulaires à
développer leur activité et leur réseau: avant-premières, soirées, découverte de lieux inconnus, dégustations dans
des lieux prestigieux …
American Express couvre 90 % des dépenses qui comptent le plus pour l’entreprise :
2 Types de dépenses : Déplacements : 53% + Dépenses courantes Business : 47%
Déplacements
- 100 % des grandes compagnies aériennes
- 100 % des grandes chaînes hôtelières
- 100 % des grands loueurs de voitures
- 95 % des grands réseaux de stations-service
- 90 % principales compagnies taxis
- 80 % des frais de restauration
Dépenses courantes Business (matériel professionnel)
90% des solutions web (campagne mots clefs, création & hébergement des sites Internet, achat d’art)
90% des solutions de bureau (fournitures, téléphonie, coursiers, location de matériel…)
90% des frais informatiques et vidéo (équipement et logiciel)
90% des frais en cadeaux d’affaires
80% des frais d’organisation de séminaires et formation
80% des frais en services business (abonnements, agence de conseils, services aux entreprises…)
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La Carte Business American Express
Cotisation annuelle

95 €

-

Date de lancement : 1986.
Cotisation : 95 €/an

Fonctionnement
- Les dépenses sont débitées sur le compte professionnel de l’entreprise
- La Carte Business est utilisable dans l'ensemble du réseau d'établissements affiliés American Express à travers le
monde
- Retrait d’espèces jusqu’à 300 € par semaine en France et 900 € à l’étranger : accès à plus de 800 000
distributeurs American Express à travers le monde et, en France, aux distributeurs affichant le logo American
Express (accessible au bout de 6 mois d’ancienneté).
Souplesse et flexibilité
- Débit différé gratuit pouvant aller jusqu’à 1 mois, sans frais supplémentaires ni intérêts. Les dépenses sont au
choix prélevées en début, milieu et fin de mois.
- Une souplesse de trésorerie accrue, la capacité de dépenses évolue en fonction de l’historique du titulaire chez
American Express.
Suivi simplifié des dépenses
- Relevés de compte détaillés, clairs et précis indiquant le type d’achat, la date, le lieu, le fournisseur ou
établissement et le montant.
- Compte accessible en ligne gratuitement pour consulter ses encours au jour le jour.
- Téléchargement des relevés de dépenses au format Excel® ou Money®, compatible avec les logiciels comptables.
Services sur mesure
- Service Clientèle pour tout besoin et précisions liées au fonctionnement de la Carte Business, une équipe est à
disposition 7j/7 et 24h/24.
- Service Voyage Business pour organiser chaque déplacement avec garantie du meilleur prix au moment de la
réservation.
- Réservation Taxi prioritaire à Paris et région parisienne.
Privilèges et Avantages
-

Programme de fidélité Membership Rewards® qui valorise les dépenses professionnelles : chaque règlement
effectué avec la Carte Business American Express permet au titulaire de cumuler des points convertibles en
primes et valable à vie. Ainsi, 1 € dépensé = 1 point de fidélité Membership Rewards®.
Le programme propose un catalogue de primes exceptionnelles : billets d’avion, produits High-tech, nuits
d’hôtel...

-

Des économies au quotidien avec des offres et réductions permanentes ou ponctuelles : location de véhicules,
cadeaux d’affaires, abonnements presse, nuits d’hôtel, matériel informatique - exemples : jusqu’à -20% sur la
ère
boutique en ligne HP, 1 année d’abonnement télépéage Liber-t gratuite, -10% sur Wonderbox.fr, jusqu’à -15%
sur la collection cadeaux Lenôtre et -10% sur toute la collection plateaux repas et coffrets by Lenôtre...
Les offres Business sont disponibles sur le site dédié www.ma-carte-business.fr.
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La Carte Business American Express (suite)

Protections et Assurances
Garanties au quotidien :
- Garantie Perte ou Vol de la Carte : remplacement gratuit de la carte sous
48h.
- Garantie Totale contre la Fraude : American Express s’engage à recréditer
sur le compte-Carte les dépenses frauduleuses, y compris sur Internet,
sous 48h sans aucun frais d’opposition.
Assurances lors des déplacements :
(2)
- l’Assurance Accidents de Voyages qui couvre, jusqu’à 150 000 € par assuré et jusqu’à 300 000 € par
famille, en cas d’invalidité ou de décès par accident lors du transport (transport public),
(2)
- l’Assurance Incidents de Voyages qui indemnise le titulaire :
o en cas de vol retardé ou annulé, de correspondance manquée (jusqu’à 100 € par assuré et jusqu’à 300
€ par famille pour les frais d’hôtels et/ou de restaurants),
o pour un retard de bagages de plus de 6h (jusqu’à 100 € par assuré et jusqu’à 300 € par famille pour les
achats de premières nécessités),
(3)
o l’Assistance aux Voyages qui fournit information et assistance en cas d’urgences légales ou
personnelles, 24h/24 et 7j/7.

(1)Sous réserve d’une carte Carte Business en cours de validité - (2) Contrat souscrit par American Express Carte-France auprès d’ACE European
Group Limited selon les conditions Générales en vigueur au 01/04/2011 – (3) Contrat souscrit par American Express Carte-France auprès de Axa
Travel Insurance, société de courtage, et assuré par Inter Partner Assistance, succursale pour l’Irlande, selon les Conditions Générales en vigueur au
01/04/2011.
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La Carte Business Gold American Express
Cotisation annuelle
ère
- A moitié prix la 1 année puis 195€/ an les années suivantes
- Date de lancement : 2006
Fonctionnement
- Les dépenses sont débitées sur le compte professionnel de l’entreprise
- La Carte Business est utilisable dans l'ensemble du réseau d'établissements affiliés American Express à travers le
monde
- Retrait d’espèces jusqu’à 1 500 € par semaine partout dans le monde : accès à plus de 800 000 distributeurs
American Express à travers le monde et, en France, aux distributeurs affichant le logo American Express
(accessible au bout de 6 mois d’ancienneté).
Souplesse et flexibilité
- Débit différé gratuit pouvant aller jusqu’à 1 mois, sans frais supplémentaires ni intérêts. Les dépenses sont au
choix prélevées en début, milieu et fin de mois.
- Une souplesse de trésorerie accrue, la capacité de dépenses évolue en fonction de l’historique du titulaire chez
American Express
Suivi simplifié des dépenses
- Relevés de compte détaillés clairs et précis indiquant le type d’achat, la date, le lieu, le fournisseur ou
établissement et le montant.
- Compte accessible en ligne gratuitement pour consulter ses encours au jour le jour.
- Téléchargement des relevés de dépenses au format Excel® ou Money®, compatible avec les logiciels comptables.
Services sur mesure
-

-

Service Clientèle pour tout besoin et précisions liées au fonctionnement de la Carte Business, une équipe est à
disposition 7j/7 et 24h/24.
Service Voyage Business 24h/24 pour organiser chaque déplacement avec garantie du meilleur prix au moment
de la réservation.
(1)
Hotline juridique : des spécialistes du droit fiscal et social répondent par téléphone aux questions des titulaires
sur les litiges avec les fournisseurs, le conflit individuel du travail, la défense commerciale, la protection sociale, la
protection fiscale…..
Réservation Taxi prioritaire à Paris et région parisienne.

Privilèges et Avantages
-

-

-

Programme de fidélité Membership Rewards® qui valorise les dépenses professionnelles : chaque règlement
effectué avec la Carte Business American Express permet au titulaire de cumuler des points convertibles en
primes et valables à vie. Ainsi, 1 € dépensé = 1 point de fidélité Membership Rewards®.
Le programme propose un catalogue de primes exceptionnelles : billets d’avion, produits High-Tech, nuits
d’hôtel...
Des économies au quotidien avec des offres et réductions permanentes ou ponctuelles : location de véhicules,
cadeaux d’affaires, abonnements presse, nuits d’hôtel, matériel informatique - exemples : jusqu’à -20% sur la
ère
boutique en ligne HP, 1 année d’abonnement télépéage Liber-t gratuite, -10% sur Wonderbox.fr, jusqu’à -15%
sur la collection cadeaux Lenôtre et -10% sur toute la collection plateaux repas et coffrets by Lenôtre...
Les offres Business sont disponibles sur le site dédié www.ma-carte-business.fr.
Evènements Business : tout au long de l’année, des accès à des événements sont proposés aux titulaires de
Cartes Business Gold : invitations à des avants premières, rencontres sportives, conférences culturelles,
dégustations, offres privilégiées…
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La Carte Business Gold American Express (suite)

Protections et Assurances
Garanties au quotidien :
- Garantie perte ou vol de la Carte : remplacement gratuit de la carte sous
48h.
- Garantie Totale contre la Fraude : American Express s’engage à recréditer
sur le compte-carte les dépenses frauduleuses, y compris sur Internet, sous 48h sans aucun frais
d’opposition.
- La Garantie Véhicule de Location qui offre une protection complète en cas de vol ou de dommages du
véhicule (couvrant le montant de la franchise appliqué par le loueur ou les frais de réparation jusqu’à 75
000 €),
Assurances lors des déplacements :
(2)
- l’Assurance Annulation et Interruptions de Voyages qui couvre jusqu’à 4 500 € par assuré et jusqu’à 7
000 € par famille et par an,
(2)
- l’Assistance Médicale à l’Etranger qui prend en charge le rapatriement médical ou l’évacuation sanitaire
en cas de besoin aux frais réels et qui couvre les frais médicaux à l’étranger jusqu’à 50 000 €, en
complément du régime de prévoyance du titulaire,
- l’Assurance Accidents de Voyages qui couvre, jusqu’à 300 000 € par assuré et jusqu’à 600 000 € par
famille, en cas d’invalidité ou de décès par accident lors du transport (transport public),
- l’Assurance Incidents de Voyages qui indemnise le titulaire :
o en cas de vol retardé ou annulé, de correspondance manquée (jusqu’à 150 € par assuré et jusqu’à 450
€ par famille pour les frais d’hôtels et/ou de restaurants),
o pour un retard de bagages de plus de 6h (jusqu’à 250 € par assuré et jusqu’à 1000 € par famille pour
les achats de premières nécessités),
(2)
o l’Assistance aux Voyages qui fournit information et assistance en cas d’urgences légales ou
personnelles, 24h/24 et 7j/7.

(1) Contrat souscrit auprès de Juridica selon les Conditions Générales en vigueur au 01/04/2011.(2) Contrat souscrit par American Express CarteFrance auprès d’ACE European Group Limited selon les conditions Générales en vigueur au 01/04/2011 – (3) Contrat souscrit par American Express
Carte-France auprès de Axa Travel Insurance, société de courtage, et assuré par Inter Partner Assistance, succursale pour l’Irlande, selon les
Conditions Générales en vigueur au 01/04/2011.
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La Carte Business Platinum American Express
Cotisation annuelle
-

590€
Date de lancement : 2008
1 Carte Business Platinum additionnelle gratuite et jusqu’à 5 cartes
supplémentaires gratuites pour les collaborateurs, dont :
1 Carte Business Platinum + 4 Cartes Business Gold supplémentaires
Les cartes supplémentaires sont rattachées au compte principal.

Fonctionnement
- Les dépenses sont débitées sur le compte professionnel de l’entreprise
- La Carte Business est utilisable dans l'ensemble du réseau d'établissements affiliés American Express à travers le
monde
- Retrait d’espèces jusqu’à 2 250 € par semaine partout dans le monde: accès à plus de 800 000 distributeurs
American Express à travers le monde et, en France, aux distributeurs affichant le logo American Express
(accessible au bout de 6 mois d’ancienneté).
Souplesse et flexibilité
- Débit différé gratuit pouvant aller jusqu’à 1 mois, sans frais supplémentaires ni intérêts. Les dépenses sont au
choix prélevées en début, milieu et fin de mois.
- Une souplesse de trésorerie accrue, la capacité de dépenses évolue en fonction de l’historique du titulaire chez
American Express
Suivi simplifié des dépenses
- Relevés de compte détaillés clairs et précis indiquant le type d’achat, la date, le lieu, le fournisseur ou
établissement et le montant.
- Compte accessible en ligne gratuitement pour consulter ses encours au jour le jour.
- Téléchargement des relevés de dépenses au format Excel® ou Money®, compatible avec les logiciels comptables.
Services sur mesure
- Service Concierge, une équipe de professionnels disponibles 24h/24 se tient à la disposition des titulaires de la
Carte Business Platinum pour concrétiser leurs envies et répondre à leurs besoins : réservation de salle pour une
réunion de dernière minute, réservation de places de spectacles pour convier ses clients, service de recherches et
renseignements, service d’assistance professionnelle…
- Service Clientèle, pour tout besoin et précisions liées au fonctionnement de la Carte Business, une équipe est à
disposition 7j/7 et 24h/24.
- Service Voyage Business Platinum 24h/24, pour organiser chaque déplacement avec garantie du meilleur prix au
moment de la réservation.
(1)
- Hotline juridique , des spécialistes du droit fiscal et social répondent par téléphone aux questions des titulaires
sur les litiges avec les fournisseurs, le conflit individuel du travail, la défense commerciale, la protection sociale, la
protection fiscale…
- Réservation Taxi prioritaire à Paris et région parisienne.
Privilèges et Avantages
- Programme de fidélité Membership Rewards® qui valorise les dépenses professionnelles : chaque règlement
effectué avec la Carte Business American Express permet au titulaire de cumuler des points convertibles en primes
et valables à vie. Ainsi, 1 € dépensé = 1 point de fidélité Membership Rewards®.
Le programme propose un catalogue de primes exceptionnelles : billets d’avion, produits High-tech, nuits d’hôtel...
- Economies au quotidien avec des offres et réductions permanentes ou ponctuelles : location de véhicules,
cadeaux d’affaires, abonnements presse, nuits d’hôtel, matériel informatique - exemples : jusqu’à -20% sur la
ère
boutique en ligne HP, 1 année d’abonnement télépéage Liber-t gratuite, -10% sur Wonderbox.fr, jusqu’à -15% sur
la collection cadeaux Lenôtre et -10% sur toute la collection plateaux repas et coffrets by Lenôtre...
Les offres Business sont disponibles sur le site dédié www.ma-carte-business.fr.
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La Carte Business Platinum American Express (suite)
- Programme Fine Dining : permet aux titulaires de réserver une table pour le soir
même dans une sélection de restaurants parmi les plus renommés en France ou à
l’étranger.
- Priority Pass : accès illimité à plus de 600 salons VIP d’aéroports dans plus de 325
villes à travers le monde, quelles que soient la classe et la compagnie choisies
pour le titulaire de la carte principale et le titulaire de la carte supplémentaire
Platinum.
- Traitement prioritaire : en adhérent aux programmes de fidélité de nos partenaires hôteliers et loueurs de
voitures : Hertz, Avis, Hilton HHonors, Starwood Preferred Guest Level, les titulaires bénéficient de nombreux
privilèges supplémentaires : service prioritaire, surclassement, réductions…
- Evènements Business Platinum : tout au long de l’année, des accès à des événements sont proposés aux titulaires
de Cartes Business Platinum : invitations à des avants premières, rencontres sportives, conférences culturelles,
dégustations, offres privilégiées…
Protections et Assurances
Garanties au quotidien :
- Garantie perte ou vol de la Carte : remplacement gratuit de la carte sous 48h.
- Garantie Totale contre la Fraude : American Express s’engage à recréditer sur le compte-carte les dépenses
frauduleuses, y compris sur Internet, sous 48h sans aucun frais d’opposition.
(2)
- Protection des Achats : Les articles achetés avec la carte, volés ou endommagés accidentellement dans les
90 jours qui suivent l’achat sont remboursés à hauteur de 2500€.
(3)
- Assistance au Véhicule : couvre les frais de dépannage/remorquage jusqu’au garage le plus proche en cas
de panne ou d’accident, ainsi que les frais de restauration et d’hôtel si l'immobilisation du véhicule est
supérieure à 24h, dans la limite de 3 nuits et 200 € par passager.
Assurances lors des déplacements :
- La Garantie Véhicule de Location qui offre une protection complète en cas de vol ou de dommages du
véhicule (couverture aux frais réels)
(3)
- L’Assurance Annulation et Interruptions de Voyages qui couvre jusqu’à 10000 € par assuré et par an,
(3)
- L’Assistance Médicale et Frais Médicaux : en cas de problème médical (maladie ou accident lors d’un
voyage), prend en charge le transport vers un centre médical adapté, la visite d’un proche en cas de besoin,
le rapatriement vers le lieu de résidence et les frais médicaux en complément de l’organisme de
prévoyance.
- L’Assurance Accidents de Voyages qui couvre, jusqu’à 310 000 € par assuré et jusqu’à 620 000 € par
famille, en cas d’invalidité ou de décès par accident lors du transport (transport public),
- L’Assurance Incidents de Voyages qui indemnise le titulaire :
o en cas de vol retardé ou annulé, de correspondance manquée (jusqu’à 200 € par assuré et jusqu’à 1000
€ par famille pour les frais d’hôtels et/ou de restaurants),
o pour un retard de bagages de plus de 6h (jusqu’à 400 € par assuré et jusqu’à 1200 € par famille pour
les achats de premières nécessités),
(1)
o la Protection Juridique
qui fournit conseil et informations juridiques par téléphone en cas de
difficultés ou en prévention d’un conflit (litige avec un fournisseur, protection sociale ou fiscale,
retraite, conflit individuel du travail)

(1) Contrat souscrit auprès de Juridica selon les Conditions Générales en vigueur au 01/04/2011.
(2) Cinq semestres par an maximum, franchise 100€. Vol d’articles électroniques non couvert.
(3) Contrat souscrit par American Express Carte-France auprès d’ACE European Group Limited selon les conditions Générales en vigueur au
01/04/2011
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Annexe 1. Relevé de dépenses

Carte Business Gold American Express

Service Clientèle
01 477779 90, 7f{l, 2<N24

Relevé de compte
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Le règlement de votre relevé est prévu par prélèvement automatique sur votre compte bancaire le 30/11/06.
Sivotre paiement par Carte n'était pas accepté avec bienveillance par un établissement partenaire,
mercide
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Annexe 2. Liste non exhaustive des établissements affiliés en France
Nous comptons parmi nos établissements affiliés un grand nombre de professionnels spécialisés.

Déplacements
Aéroports

Hôtels

Réservation online nuits d’hôtels

Aéroports de Paris, Bordeaux, Nice, …

Accor Hotels (Novotel, Sofitel, …), Best
Western, Louvre Hotels (Campanile,
Kyriad, Prestige, …), Radisson Hotels &
Resorts, …

Choicehotel.fr , hotels.com, …

Agences de voyage
Avexia, Carlson wagonlit, Kuony, Voyagessncf.com, …

Distributeurs automobiles

Locations de véhicules
Avis, Hertz, National Citer, Sixt, …

Aramis, Lexus …

Parkings

Entretien

Saemes, Vinci, …

Carglass, Euromaster, Norauto, …

Péage
Liber-T

Stations-services
Agip, Aviva, BP, Esso, Shell, Total, …

Transports aérien, ferroviaire et
maritime
Air France, British Airways, Eurostar, KLM,
Sea France, SNCF, …

Transports de personnes
City Bird, Les taxi bleus, Taxi G7, …

Solutions web
Abonnements

Banques d’images

Le Kiosque d’American Express: Le Point, La
Tribune, Le Figaro, …

Belpress, Fotolia, Photoalto, …

Achat de nom de domaine

Informations sociétés
CCIP, Infogreffe, Societe.com

1&1, Netissime.com, Vivadomaine.com, …

Antivirus

Recrutement
Monster, Régions job, Viadeo

Bit Defender, Norton antivirus, …

Référencement
Gandi.net, Google Adwords, Yahoo, …

Solutions Internet Gemalto, Xiti,
Webstore, … Solutions de micro
paiement
Google Checkout, H2E Payement, Paypal

Services d’aide aux professionnels
Agences de conseil

Organismes de formation

Services aux entreprises

Apocope, Bionatics, Decid, PHB Events, …

Adiscos, Micromédia formation, …

Création d’objets publicitaires

Services de fax externalisé

AXEO Pro-Services, Bime, M téléservices,
Newworks, Officeo

Passot Innovation

Axiatal, Popfax.com

Cadeaux d’affaires
Chèques /Coffrets Cadeaux

Gastronomie

Euphorie, Kadeos, Smartbox, Wonderbox…

Alain Ducasse, Bistro Romain, Brasseries
Sethor, Chez Clément, Georges Blanc,
Loisirs
Grandes Brasseries, Hippopotamus, La
Amazon, Disneyland, Lido, Opéra de Paris, Criée, La Maison de la Truffe, Paul Bocuse,
Virgin Megastore, …
…

Fleurs
Aquarelle, Interflora, Florajet, …

Comtesse du Barry, Hédiard, Ladurée,
Nespresso, Nicolas, Wine and Co, …

Restaurants

Solutions bureau
Alimentation

Fournitures de bureau

Petites annonces

Carrefour, Casino, Géant, Monoprix, …

Buro+, JM Bruneau, Office Dépôt, Retif, …

Paruvendu (Groupe Comareg)

Communication

Librairies

Téléphonie mobile

KM Services, Mysoft, Newworks, …

Editions Dalloz, Librairie Flammarion, …

Darty pro, Orange, The Phone House, ...

Coursiers / Livraisons

Location de bureau / Matériel

Télésurveillance

Fedex, TNT, UPS, …

Castorama, Kiloutou, Regus, Servcop…

Securitas Direct
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Informatique et vidéo
Assistance informatique

Logiciels

Matériel vidéo/photo

PC30

Axalot, Goto, Symantec

Convertisseur réseau

Matériel informatique

B&H photo vidéo, Camara, Packshot
Creator, Photoways, Son-vidéo

Black Box France

Apple, Boulanger, Conrad, Darty, Dell, HP,
Fnac, MisterGoodDeal, Monsieur Destock,
Pixmania-pro, Price , Sony, Surcouf, ...

Grossistes
ETC Métrologie, Inmac

Revendeur agréé
Apple Premium Reseller

Séminaires & formations
Agences évènementielles

Location de salles

Traiteurs

Cityrama, Event Machine, MCI Group,
MCO, Séminaire & solutions, …

Yacht de Paris

Dalloyau, Elior, Lenôtre, Potel et Chabot

Cours de cuisine

Grimaldi Forum, Midem Organisation, Paris
Expo, Paris Le Bourget, …

Atelier des sens

Salons

Univers dentaire
Agenceurs de cabinets dentaires

Fabricants de produits dentaires

Imagerie dentaire

Arcade dentaire, Dentaire Technic, Union
dentaire

American Orthodontics, ATO Zizine, AV
Dental, Bisico France, Coger Lab, Dental
force, Dentaurum, Dentistepro.fr,
Dentsply, DPI, Edent’x, Euroteknika,
GACD, Henry Schein, Mega Dental, MIS
Implants, New ortho, NF Diffusion, Nobel
Biocare, Ortholine, Pierre Roland, Praxis,
Proceram, Prodontik, Rotec, SBR,
Septodont, Stelys, Straumann, W&H
France, …

Owandy Sas

Fabricants d’implants dentaires
Astra Tech, Biomet 3I, Biotech
International, Crown Ceram, Easy Implant,
Elite Ceram, IPP Pharma, Komet France,
MIS Implants, Thommen, Zimmerdental, …

Fournisseurs de matériel pour
orthodontistes
3M Unitek, Laboratoire CEMCO, Laidental
Excellence, Odontec, Ormodent, Orthodeal,
Ortho plus, Orthodontiste, RMO Europe,
Société d’orthodontie française…

Fabricants de prothèses dentaires

Laboratoire d’orthodontie
Laboratoire Ortho concept

Librairie
Elsevier-Masson

Organismes de formation
Dentalespace, Zedental

Vêtements à usage professionnel
Belissa, Biomidi, Mankaia Sidas

Apol, Arcade, Arseus Lab, Azur prothèse,
Dental France, Dentest, Dexter, Drive
implants, FL Labo, Inter ortho Lab,
Lorodent, Made in Labs, Orthoclean,
Ortholine, PRED, Proxidental, Protilab,
Proxidental, Qualité Dentale, SIVP
dentaire, …

Univers pharmaceutique
Compléments nutritionnels et diététiques

Fournitures médicales

Citrage, Laboratoire Etnas

AM Medical, Dentalbio, Direct Medical VAD, Drexco,
Laboratoires Filorga, Orphan Europe, Pacific Show,
Phakos, Sedatelec, Thiebaud

Fournisseurs pharmaceutiques via le groupement
Objectif Pharma (Welcoop)
3M Santé, Arkopharma, Asepta, Biocodex, Bouchara, BSN Medical,
Cristers, Gallia, Gilbert, GSK, Hartmann, Iprad, La marque verte,
Manix, Menarini, NHS-Novalac, Sanofi, Sofibel, Tonipharm,
Zambon, …

Laboratoires pharmaceutiques
Allergan, Arrow Génériques, Galderma, Geistlich
Pharma France, Laboratoire ATO Zizine, Rambaxy,
Sandoz
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Médecine esthétique
Fournitures médicales
Medicamat, NF Diffusion, Q-med, Société
Française de Phlebologie

Laboratoires de prothèses
mammaires

Laboratoires dermatologues

Laboratoire Arrion, Laboratoire Sebbin

Allergan, Filorga, Galderma, Teoxane,
Vivacy

Vétérinaire
Centrales d’achat

Produits vétérinaires

Alcyon Paris, Centravet, Coveto

Mérial, NF Diffusion

Analyses médicales
Cabinet médical

Laboratoires d’analyse biologique

Montaigne Santé

Interlabo, Laboratoire Begue Sanchez,
Laboratoire Biocreat, Laboratoire d’Eylau,
Laboratoire Kuate, Laboratoire Mannant,
Laboratoire Rossi, La Plaine de France

Fournisseurs de produits pour
laboratoires d’analyses médicales
Elitech France, Normalab Analis

Ustensiles et équipements
médicaux
Ademtech, Direct Medical Internet,
Dismed, Interchim, Laboratoire d’Eylau,
Marine Medical, Menton santé, Normalab
Analis

Optique
Fabricants de lentilles de contact

Prothésistes auditifs

Intervue, Laboratoire Tours Contact,
Préciliens

Aides auditives d’Auvergne, Auditiens
Finet, Laboratoires Coscas

Mars 2012 – liste non exhaustive

15

Annexe 3. Les Cartes American Express pour les particuliers
American Express Cartes pour Particuliers et Petites Entreprises est une activité qui est née en France avec l’introduction d e
la carte personnelle en 1964 dans l’hexagone.
Certainement l’activité la plus connue du groupe, elle propose deux gammes de cartes, pour particuliers et professionnels
(TPE et indépendants) ainsi qu’une large gamme d’assurances.
Green Card
Création : 1964, renouvelée en 2009
Cotisation : 95€ / an
Carte supplémentaire : une carte gratuite
Carte Gold
Création : 1985
Cotisation : 185€ /an
Carte supplémentaire : une carte gratuite
Carte Platinum
Création : 1996
Cotisation : 590€/an (proposée par American Express)
Cartes supplémentaires : 6 gratuites (dont 2 Platinum et 4 Gold)
Cartes co-brandées
AIR France – KLM

Création : 2001

SILVER

Cotisation : 65€ /an - gratuite la 1ère année et les années suivantes si
les dépenses effectuées avec la carte sont supérieures à 8 000 € /an
Carte supplémentaire : gratuite

AIR FRANCE – KLM

Création : 1998

GOLD

Cotisation : 165€ /an
Carte supplémentaire : gratuite

AIR France – KLM

Création : 2010

PLATINUM

Cotisation : 570€ /an
Cartes supplémentaires : 6 gratuites
Conditions d’obtention : sur invitation American Express

Carte Centurion (carte en titane)
Création : 2004
Cotisation : 3000€ /an (frais d’accès pour la 1

ère

année de 3000€)

Cartes supplémentaires : 6 cartes (qui peuvent être 2 Centurion et 4 Platinum, Gold ou Green)
donnant toutes accès aux services Centurion
Conditions d’obtention : sur invitation American Express
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Annexe 4. Les Cartes Corporate, dédiées aux grandes entreprises
American Express Global Corporate Payments est une activité qui est née en France en 1975 avec le lancement de la carte d’affaires dans
l’hexagone. La véritable valeur ajoutée d’American Express pour les entreprises, c’est son expertise et son accompagnement pour leur
permettre d’optimiser la gestion non seulement de leurs dépenses (Intérim, Telecom, Marketing …) mais aussi de leurs frais professionnels.
Pour répondre à de nouvelles problématiques de visibilité, American Express met à disposition des entreprises tous les outils nécessaires
pour maîtriser et contrôler leurs dépenses : une large gamme de solutions de paiement est accessible à toutes les entreprises (PME-PMI,
grandes entreprises, multinationales) en fonction de leurs besoins. Fort de son expertise éprouvée sur le T&E, American Express propose ainsi
à ses clients d’étendre le contrôle à un maximum de familles d’achat
Les cartes corporate
Carte Corporate :
Création : 1975
Profil de sociétés : grands comptes internationaux, grands comptes nationaux et PME-PMI,
Cotisation : 60€/an (dégressif selon le nombre de cartes et le volume de dépenses)
En 2007, la carte affaires American Express a été déclinée dans des versions premium avec la :
Carte Corporate Gold
Carte Corporate Platinum
Cotisation : 125€/an
Cotisation : 520€/an
Carte Corporate Air France - American Express
Création : 1998 et nouvelle version en 2011
Profil de sociétés : PME-PMI et grands comptes France. Cette carte permet aux entreprises et à leurs collaborateurs de
bénéficier d’avantages exclusifs auprès des partenaires Air France, KLM et Hertz.
Cotisation : à partir de 110€/an, option Miles incluse (dégressif selon le nombre de cartes)
Corporate Meeting Card
Création : 2005
Cotisation : 60€/an (dégressif selon le nombre de cartes et le volume de dépenses)
Profil de sociétés : entreprises ayant besoin d’un outil dédié à la gestion de l’organisation de réunions ou séminaires afin
d’obtenir une meilleure visibilité sur leur dépenses événementielles et ainsi de mieux gérer ce poste budgétaire.
Les cartes logées
Compte carte voyage d’affaires (ou « carte logée »)
Création : 1996
Profil de sociétés : entreprises souhaitant simplifier leur billetterie voyages via une gestion centralisée en agence. Des solutions de
dématérialisation peuvent y être adossées pour optimiser la gestion des dépenses.
Compte carte voyage d’affaires Air France – American Express (ou « carte logée »)
Création : 1998
Profil de sociétés : entreprises souhaitant simplifier leur billetterie voyages via une gestion centralisée en agence tout en bénéficiant
d’avantages exclusifs auprès d’Air France et de KLM.
Compte carte location de voiture
Création : 2008
Profil de sociétés : entreprises souhaitant simplifier la gestion de leur location de véhicules en centralisant la prestation avec un moyen de
paiement multi-fournisseurs, multi-pays et multi-canal.
Les solutions corporate centralisées
Compte Carte d’achats
Création : 1998 (l’une des premières cartes dédiées aux dépenses récurrentes)
Profil de sociétés : entreprises recherchant la simplification de la gestion centralisée de leurs dépenses courantes, grâce à un système de
paiement et de factures dématérialisées pour optimiser la gestion de leurs achats récurrents et de réaliser des économies sub stantielles.
Carte Frais Généraux ( Lancement : 2009)
La Carte Frais Généraux American Express permet un règlement centralisé de nombreuses dépenses indirectes des entreprises avec une
solution simple, permettant de gagner en trésorerie et obtenir de l’encours, tout en générant des économies grâce au programm e Corporate
Membership Rewards®.
Cotisation Carte : 60€/an, cotisation programme Corporate Membership Rewards : 38€ / an
vPayment (Lancement : Novembre 2009)
vPayment est une plate-forme de génération de cartes de paiement virtuelles, à usage unique, qui permet notamment de définir les montants
et période de validité des règlements et d’apporter ainsi un meilleur contrôle des dépenses. Particulièrement adaptée aux dépenses du
secteur de l’hôtellerie, cette solution est également proposée par American Express en réponse à d’autres problématiques sectorielles et
natures de dépenses.
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Annexe 5. Les dates clés d’American Express

1850

Création d’American Express

1882

James C. Fargo invente la lettre de change American Express

1891

Marcellus Berry crée le Travelers Cheque American Express. Le succès est immédiat et spectaculaire

1900

Ouverture de l’agence de la rue Scribe

1958

Création de la Carte Personnelle American Express ; en 3 mois, elle est adoptée par 500 000 titulaires aux
Etats-Unis. Elle est lancée en France en 1964

1966

Lancement aux Etats-Unis de la Gold Card American Express. Elle est lancée en France en 1985

1970

Création de la Carte Corporate pour les entreprises. Elle est disponible pour les entreprises françaises dès
1975

1984

Lancement aux Etats-Unis de la Carte Platinum. Elle est lancée en France en 1996

1986

Lancement en France de la Carte Green Business

1991

Lancement du programme de fidélité "Membership Rewards". La France est le premier pays européen à
bénéficier de ce programme en 1993

1996

Lancement en France de la toute première carte co-marquée : la Carte Compliments, avec le groupe Accor

1998

Lancement en France de la Carte de paiement Air France - American Express pour les particuliers
Lancement en France d'une carte d'entreprise en partenariat avec Air France, Accor et le Crédit Lyonnais

1999

Lancement de la carte Centurion en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis

2001

En France, une nouvelle carte est lancée : la Carte Air France-American Express Gold et la Carte de
Paiement Air France-American Express devient la Carte Air France-American Express Silver

2002

Lancement en France de la Gold Card American Express-Société Générale et de la Carte Platinum
American Express-Société Générale disponibles au sein d’une offre globale baptisée « Le Club Société
Générale-American Express »

2004

Lancement de la Carte Centurion en France

2005

Cartes Air France – American Express Silver et Gold deviennent les Cartes AIR FRANCE-KLM American
Express Silver et Gold

2006

Lancement en France de la Carte Business Gold

2007

Lancement des Cartes Corporate premium Gold et Platinum

2008

Lancement de la Carte Business Platinum

2010

Création du site dédié www.ma-carte-business.fr
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Annexe 6. Les chiffres clés d’American Express

American Express Company, créée en 1850, exerce aujourd'hui ses activités autour du voyage (vente, gestion, conseil,
assistance) et des services financiers (cartes de paiement et de crédit, Travelers Cheques, produits d'assurance,
services bancaires) à la fois auprès des entreprises et des particuliers.

Chiffres clés American Express dans le monde (fin 2015) :
> Date de création 1850 avec un capital de 150 000$
> Lancement de la carte de paiement en 1958
> Revenus AE Company : 32,8 milliards d’US $
> Résultat net AE Company : 5,16 milliards d’US $
> Volume des dépenses Cartes Monde : 1 040 milliards d’US $
> Plus de 117,8 millions de cartes en circulation acceptées dans plus
de 200 pays et 900 000 distributeurs automatiques
> 54 800 collaborateurs
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