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La présente convention intervient entre la Banque Amex du Canada, une banque canadienne, et vous, le marchand.

Dispositions générales

1. CHAMP D’APPLICATION ET AUTRES PARTIES DE LA CONVENTION; DÉFINITIONS

a. Champ d’application de la convention. La présente convention constitue votre engagement à accepter les Cartes American ExpressMD  
au Canada. En acceptant nos Cartes, vous convenez d’être lié par les modalités de la présente convention. Vous devez nous signaler tous 
vos établissements situés à l’extérieur du Canada, le cas échéant, et faire en sorte qu’ils respectent les modalités d’une convention avec la 
société membre de notre groupe qui régit l’acceptation de la Carte dans cette région.

b. Autres parties de la convention.

 i.  i. Guide d’exploitation pour les marchands. Le Guide d’exploitation pour les marchands définit les politiques et les procédures 
qui régissent votre acceptation des Cartes American Express. Vous devez faire en sorte que votre personnel interagissant avec 
les clients connaisse bien le contenu du Guide d’exploitation pour les marchands. Le Guide d’exploitation pour les marchands 
fait partie intégrante de la présente convention et il y est incorporé par renvoi. Vous acceptez toutes les dispositions du Guide 
d’exploitation pour les marchands et vous convenez que vous êtes lié par ces dispositions (leur contenu pouvant être modifié de 
temps à autre) comme si elles étaient entièrement reproduites dans la présente convention, et à titre de condition de votre convention 
d’acceptation de la Carte. Nous avons le droit d’apporter des modifications au Guide d’exploitation pour les marchands lors des 
changements prévus, et à tout moment lors de changements imprévus, comme indiqué à l’article 8.k des Dispositions générales. 
Le Guide d’exploitation pour les marchands et les avis portant sur des changements prévus visés aux présentes sont présentés au 
format électronique, sur le site Web indiqué dans la définition de « Guide d’exploitation pour les marchands », ou sur le site Web 
qui vient éventuellement à le remplacer. Nous vous remettrons un exemplaire papier, ou électronique sur CD-ROM, du Guide 
d’exploitation pour les marchands ou des avis portant sur les changements prévus si vous en faites la demande. Pour commander 
un exemplaire, veuillez appeler notre Centre des services aux marchands (téléphone : 1 800 268-9877). Nous pourrions exiger des 
frais pour chaque exemplaire demandé.

c. Définitions.

Les termes utilisés dans les présentes sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le Guide d’exploitation pour les marchands. 
Certaines définitions sont reprises ici par souci de commodité. 

Société membre du groupe désigne toute entité qui contrôle, est contrôlée par, ou est sous contrôle conjoint avec l’une ou l’autre partie, 
y compris ses filiales. Dans cette définition, le terme contrôle fait référence à la possession, directe ou indirecte, du pouvoir de diriger 
l’entité ou d’établir les lignes directrices de celle-ci, ou de la possibilité d’influencer un tel pouvoir, que ce soit par l’entremise de valeurs 
mobilières avec droit de vote, d’un contrat ou autrement. Pour éviter toute confusion, sans en restreindre le sens, la possession directe ou 
indirecte de plus de 50 % i) des titres avec droit de vote, ou ii) de la participation à l’actif, aux profits ou au bénéfice d’une entité doit être 
considérée comme le « contrôle » de l’entité.

Convention désigne les Dispositions générales, le Guide d’exploitation pour les marchands et tous les appendices et annexes les 
accompagnant, collectivement (aussi appelée Convention – Acceptation de la Carte).

Carte American Express ou Carte désignent i) toute carte, tout dispositif d’accès à un compte, tout dispositif de paiement ou service 
portant nos marques ou les marques des sociétés membres de notre groupe et qui ont été émises par un émetteur ou ii) un numéro de 
Carte. Le terme « carte » signifie aussi toute carte ou tout autre dispositif d’accès à un compte ou service émis par un tiers émetteur et 
portant le nom de cet émetteur ou ses marques, mais non les marques d’American Express, par exemple les cartes de JCB.

Titulaire de la Carte s’entend d’une personne physique ou d’une entité i) qui a conclu une convention de compte-Carte avec un émetteur ou 
ii) dont le nom apparaît sur la Carte. (Le titulaire de la Carte est parfois appelé un « titulaire » dans nos documents.)

Opération s’entend d’un paiement ou d’un achat porté à la Carte.

Débit compensatoire s’entend i) de votre remboursement du montant d’une opération qui peut en faire l’objet, ou ii) d’un renversement 
de notre part d’une opération pour laquelle nous ne vous avons pas remboursé; cela signifie également le montant d’une opération que 
vous devez nous rembourser, ou l’inverse.  (Un débit compensatoire est également appelé « plein recours » dans nos documents.)

Crédit désigne le montant que vous remboursez à un titulaire relativement à un achat ou à un paiement porté à la Carte.

Escompte et taux d’escompte s’entendent du montant que nous vous facturons en contrepartie de votre acceptation de la Carte, et qui 
consiste : i) en un pourcentage (taux d’escompte) du montant nominal des opérations que vous présentez, en des frais de transaction fixes 
ou en une combinaison des deux; ou ii) en une mensualité fixe (si vous remplissez nos conditions).

Entité s’entend d’une société par actions, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle, d’une fiducie, d’une association ou 
de toute autre entité ou organisation reconnue par la loi.

Établissement désigne tout emplacement, point de vente, site Web, réseau en ligne ainsi que tout autre mode de vente de biens et services 
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que vous ou les sociétés membres de votre groupe utilisez, y compris les modes à venir.

Dispositions générales désigne les dispositions de la présente convention en excluant les dispositions du Guide d’exploitation pour les 
marchands et de toute annexe ou de tout appendice ci-joint.

Marque s’entend d’un nom, d’un logo, d’une marque de service, d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’une 
signature ou des autres désignations ou dessins exclusifs.

Code du marchand ou Code de conduite désigne le Code de conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes de crédit et de débit, 
lequel peut être modifié, complété ou remplacé de temps à autre. 

Numéro de marchand désigne le numéro unique que nous assignons à votre établissement.

Guide d’exploitation pour les marchands désigne le Guide d’exploitation pour les marchands d’American Express, qui est disponible en 
ligne et que vous pouvez consulter au moyen de votre code d’utilisateur et de votre mot de passe sur la page réservée aux marchands du 
site Web d’American Express à : americanexpress.ca/marchand.

Autre convention s’entend de toute convention autre que la présente convention intervenue entre i) vous ou une des sociétés membres de 
votre groupe et ii) nous ou une des sociétés membres de notre groupe.

Autre produit de paiement désigne toute carte de paiement, carte de crédit, carte de débit, carte à puce, carte prépayée, tout dispositif 
d’accès à un compte, ainsi que tout autre service, carte ou produit de paiement que la Carte.

Carte prépayée désigne une Carte comportant la mention « prépayée » ou tout autre élément d’identification utilisé par American 
Express de temps à autre.

Réserve désigne un fonds et (ou) une sûreté accessoire que nous détenons à titre de sûreté relativement à vos obligations ou à celles des 
sociétés membres de votre groupe à notre égard dans le cadre de la présente convention ou de toute autre convention.

« Tiers émetteur » s’entend d’un tiers qui émet des Cartes que le marchand accepte aux termes de la convention.

Nous, notre et nos désignent la Banque Amex du Canada.

Vous, votre et vos se rapportent à l’entité qui accepte la Carte aux termes de la convention et (le cas échéant) aux sociétés membres de 
son groupe qui exercent des activités dans le même secteur d’activité. (Parfois également appelé « marchand » ou « établissement » dans 
nos documents.)

d. Liste des sociétés membres de votre groupe, avis et établissements. Vous devez nous remettre une liste complète des sociétés membres 
de votre groupe qui exercent des activités dans votre secteur d’activité et nous communiquer tout changement subséquent apporté à 
cette liste. Vous devez rapidement nous signaler tous les établissements situés aux États-Unis (les « É.-U. »), à Puerto Rico, dans les îles 
Vierges américaines ou dans tout autre territoire américain, ou si vous avez un établissement dans une autre région où le dollar américain 
est la monnaie locale (collectivement, les É.-U. et les territoires où le dollar américain a cours légal), puisque les taux d’escompte, les 
frais et les modalités de paiement liés à l’acceptation de la Carte peuvent y être différents. Nous vous communiquerons ces modalités 
et vous devrez faire en sorte que vos établissements aux É.-U. et dans les territoires où le dollar américain a cours légal respectent les 
modalités d’une convention avec la société membre de notre groupe qui régit l’acceptation de la Carte dans cette région.

e. Application de la convention à vous exclusivement. La présente convention s’applique uniquement à vous. Vous ne devez pas obtenir 
une autorisation, présenter une opération ou un crédit ou recevoir un paiement pour le compte de toute autre partie, sauf si le Guide 
d’exploitation pour les marchands le permet expressément.

2. ACCEPTATION DE LA CARTE

a. Acceptation. Vous devez accepter la Carte en paiement des biens et services vendus dans tous vos établissements, sauf dans la mesure 
expressément prévue dans le Guide d’exploitation pour les marchands. Vous convenez que les dispositions du Chapitre 3 (Acceptation de 
la Carte) du Guide d’exploitation pour les marchands sont raisonnables et qu’elles servent à permettre au titulaire de la Carte d’utiliser 
la Carte de son choix et que les termes « Cartes de paiement » et « Cartes de crédit », y compris le terme « Cartes affaires », sont 
interchangeables. Vous êtes solidairement responsable de l’exécution des obligations qui incombent à vos établissements aux termes de 
la convention ainsi que de leur respect de la convention.

b. Traitement et paiement des opérations. Nos exigences relatives à l’acceptation de la Carte, à son traitement et au paiement sont 
définies dans le Guide d’exploitation pour les marchands. Certaines exigences sont reproduites aux présentes par souci de commodité, 
mais ne remplacent pas les dispositions du Guide d’exploitation pour les marchands.

 i.  Format. Vous devez créer un reçu d’opération pour chaque opération et un reçu de crédit pour chaque crédit qui respectent nos 
spécifications techniques, comme il est indiqué dans le Guide d’exploitation pour les marchands. Si le titulaire veut régler un achat 
au moyen de différentes Cartes, vous pouvez créer un reçu d’opération différent pour chaque Carte utilisée. Toutefois, si le titulaire 
utilise une seule Carte pour régler un achat, vous ne pouvez pas le diviser en plus d’une opération. Vous ne pouvez pas non plus 
créer plus qu’un reçu d’opération, à moins que l’achat ne puisse être inscrit comme opération fractionnée.

 ii.  Autorisation. Pour chaque opération, vous devez obtenir un code d’autorisation de notre part et nous le soumettre. Un code 
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d’autorisation ne garantit pas i) que l’auteur de l’opération est le titulaire de la Carte, ii) que l’opération est valide ou effectuée de 
bonne foi, iii) que vous serez payé pour l’opération ou iv) que vous ne ferez pas l’objet d’un débit compensatoire.

 iii.  Présentation des opérations et des crédits. Vos établissements situés au Canada doivent nous présenter les opérations et les crédits 
en dollars canadiens. Vous devez nous présenter toutes les opérations dans les sept (7) jours suivant leur date de facturation. Vous 
ne devez pas émettre un crédit en l’absence d’une opération correspondante. Vous devez porter les crédits à la Carte qui a été 
utilisée pour l’achat original, sauf mention contraire dans le Guide d’exploitation pour les marchands.

 iv.  Paiement des opérations. Nous vous paierons selon les modalités de paiement que vous avez choisies, en dollars canadiens, 
le montant nominal des opérations présentées par vos établissements au Canada, moins le total des déductions, des opérations 
refusées et des retenues applicables, ce qui comprend : i) l’escompte; ii) tout montant que vous nous devez ou que vous devez aux 
sociétés membres de notre groupe; iii) tout montant auquel nous avons appliqué un débit compensatoire; et iv) tout crédit que vous 
présentez. L’escompte initial est indiqué dans la présente convention ou nous vous le communiquons par tout autre moyen. En 
plus de l’escompte, nous pouvons vous facturer des cotisations ou des frais supplémentaires pour l’acceptation des Cartes comme 
prévu dans le Guide d’exploitation pour les marchands, sauf indication contraire par écrit de notre part. Nous pouvons ajuster ces 
montants et vous facturer de nouveaux frais et d’autres montants liés à l’acceptation de la Carte. Nous vous aviserons au moins 90 
jours à l’avance de toute augmentation de vos cotisations et frais actuels ou de tout ajout de frais ou de cotisations, à moins que 
l’augmentation ne soit faite conformément à un barème de frais prédéterminé faisant partie de la présente convention.

 v.  Débit compensatoire. Nous avons des droits de débit compensatoire, comme l’indique le Guide d’exploitation pour les marchands. 
Pour effectuer un débit compensatoire, nous pouvons i) déduire, retenir ou recouvrer le montant que vous nous devez, le porter en 
réduction des montants que nous vous devons ou débiter votre compte bancaire, ou vous aviser de l’obligation de paiement que 
vous avez envers nous et dont vous devez vous acquitter intégralement sans délai, ou encore ii) annuler une opération que nous ne 
vous avons pas payée. Le fait de ne pas demander de paiement ne signifie pas que nous renonçons à nos droits d’effectuer un débit 
compensatoire.

 vi.  Protection des renseignements des titulaires. Vous devez protéger les renseignements des titulaires de la Carte conformément aux 
dispositions du Guide d’exploitation pour les marchands. Vous avez des obligations supplémentaires en fonction de votre volume 
d’opérations, y compris nous fournir des documents qui confirment que vous respectez les normes SCP.

3. MESURES PROTECTRICES

a. Création d’une réserve. Malgré toute disposition contraire dans la présente convention, nous avons le droit de prendre des mesures, à 
notre entière discrétion, pour que des fonds soient prévus en garantie des obligations que vous avez ou que les sociétés membres de votre 
groupe ont envers nous ou les sociétés membres de notre groupe aux termes de la présente convention ou de toute autre convention. En 
plus de ce qui précède, nous pouvons, en tout temps et à notre entière discrétion, constituer ou augmenter une réserve que nous conservons 
dans notre compte (la « réserve »). Vous convenez en outre que nous conserverons la réserve pour une période d’au moins six (6) mois, et 
que nous pourrons prolonger cette période si nous estimons à notre entière discrétion que les circonstances le justifient. Afin de constituer 
la réserve ou d’en augmenter les fonds, nous pouvons, en tout temps et à notre entière discrétion : i) retenir tout montant que nous serions 
autrement tenus de vous verser en vertu de la convention ou de toute autre convention, ou ii) exiger que vous nous versiez des fonds 
supplémentaires.

b. Situations pouvant mener à la constitution d’une réserve. Sans porter atteinte à notre droit de constituer une réserve à tout moment, 
certaines situations pourraient nous amener à constituer une réserve, notamment si : i) vous cessez une partie importante de vos activités 
ou y portez préjudice; ii) vous vendez la totalité ou la quasi-totalité de vos actifs ou qu’une entité (autre que celles détenant actuellement 
25 % ou plus des actions que vous émettez) fait l’acquisition d’une participation représentant 25 % ou plus des actions que vous émettez, 
en achetant des actions nouvellement émises ou des actions en circulation ou autrement; iii) un changement important cause un préjudice 
à votre entreprise ou à votre secteur d’activité; iv) vous contrevenez à l’article 3.d des Dispositions générales; v) vous devenez insolvable; 
vi) nous recevons pour vos établissements des opérations contestées dont le nombre ou le montant est anormalement élevé; vii) nous 
avons un motif raisonnable de croire que vous ne serez pas capable de vous acquitter de vos obligations aux termes de la convention 
ou de toute autre convention, ou encore de vos obligations envers les titulaires; ou viii) la création d’une réserve ou toute autre mesure 
protectrice prise par une entité avec laquelle vous avez conclu un accord pour l’acceptation d’autres produits de paiement et (ou) le 
traitement des opérations portées à de tels produits A) donne lieu à la rétention de fonds qui vous seraient autrement versés, B) vous 
oblige à faire un paiement direct à un compte de réserve ou à un instrument similaire, ou C) vous oblige à fournir à cette entité une lettre 
de crédit ou une autre garantie de paiement d’un tiers.

c. Constitution d’une réserve. Si nous avons besoin de créer une réserve, nous pouvons immédiatement en constituer une et (ou) mettre 
fin à la présente convention. Si nous constituons une réserve, nous vous en aviserons. Nous pouvons augmenter le montant de la réserve 
en tout temps, à la condition que celui-ci ne dépasse pas le montant que nous estimons suffisant, suivant notre appréciation raisonnable, 
pour couvrir notre risque financier aux termes de la présente convention (notamment les opérations que vous nous présentez pour des 
biens ou services qui n’ont pas encore été reçus par les titulaires), celui des sociétés membres de notre groupe aux termes de toute autre 
convention et celui des titulaires.

d. Communication des renseignements. Vous devez nous communiquer sans délai, à notre demande, de l’information sur vos finances, 
votre solvabilité et vos activités, notamment vos derniers états financiers vérifiés.

e. Compensation. Nous pouvons, en tout temps et de temps à autre, sans vous en donner avis, sans demander de paiement et sans autre 
formalité, affecter, appliquer ou compenser une partie ou la totalité des opérations, dépôts et autres montants (y compris, mais sans 
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s’y limiter, la réserve) détenus par nous, ou nos dettes et obligations, ou celles des sociétés membres de notre groupe, envers vous au 
paiement des dettes, des obligations ou des montants que vous, ou que des sociétés membres de votre groupe, nous devez, ou devez à des 
sociétés membres de notre groupe, notamment aux termes de la présente convention ou de toute autre convention, dans l’ordre que nous 
pouvons déterminer de temps à autre à notre entière discrétion. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, nous pouvons à tout 
moment et de temps à autre, sans vous en donner avis, sans vous demander de paiement et sans autre formalité, compenser et appliquer 
toute dette que nous devons à tout moment à votre crédit ou compte ou à celui des sociétés membres de votre groupe (incluant la réserve 
que nous conservons) à l’égard de ou sur : i) tout montant que vous ou une des sociétés membres de votre groupe nous devez ou devez à 
l’une des sociétés membres de notre groupe aux termes de la présente convention ou de toute autre convention; ii) tous les frais, y compris 
les honoraires d’avocat, que nous engageons en lien avec la gestion de la réserve; et iii) tous les frais, y compris les honoraires d’avocat, 
que nous engageons en raison de votre défaut de remplir vos obligations envers nous, envers l’une des sociétés membres de notre groupe 
ou envers les titulaires de la Carte. 

Nous pouvons prendre toute autre mesure raisonnable pour protéger nos droits ou ceux des sociétés membres de notre groupe, y 
compris modifier le délai ou la méthode de paiement pour les opérations, effectuer un débit compensatoire immédiat dans le cadre de 
nos programmes de débits compensatoires afin de compenser tout montant que vous ou une des sociétés membres de votre groupe nous 
devez ou devez à l’une des sociétés membres de notre groupe aux termes de la présente convention ou de toute autre convention, ou vous 
imposer des frais pour les opérations contestées.

4. AVIS

a. Remise et réception. À moins d’indications contraires dans les présentes, tout avis prévu aux présentes doit être fait par écrit et 
être remis en main propre, ou être envoyé par courrier de première classe, port payé, par service messagerie de rapide, par courrier 
électronique (courriel) ou par télécopieur, aux adresses indiquées ci-dessous. Un avis est réputé avoir été reçu et prendre effet a) dès 
sa remise, s’il est remis en main propre; b) à la première des éventualités suivantes : i) le jour ouvrable suivant son envoi, ou ii) le jour 
de sa réception, s’il est transmis par courriel ou par télécopieur; ou c) à la première des éventualités suivantes, s’il est envoyé par la 
poste : i) trois jours après sa mise à la poste, ou ii) le jour de sa réception.  Les avis qui nous sont envoyés sont traités conformément à 
nos lignes directrices et à nos procédures, ce qui signifie que vous pourriez devoir nous fournir des renseignements ou des documents 
supplémentaires pour que les avis prennent effet. Si le destinataire indiqué ci-dessous rejette ou refuse l’avis, ou si l’avis ne peut être 
remis au motif que l’adresse de remise des avis à laquelle il a été envoyé a changé sans préavis, l’avis prend effet au moment où il est 
rejeté ou refusé, ou encore au moment de la tentative de remise.

b. Notre adresse pour la remise des avis. À moins d’indication contraire, vous devez faire parvenir tous les avis qui nous sont destinés à :

Banque Amex du Canada 
Services aux marchands 

2225, avenue Sheppard Est, Suite 100 
Toronto , Ontario M 2J 5C2 

À l’attention de : La vice-présidente – Gestion de la clientèle 
Télécopieur : 1 800 909-4511 

Adresse électronique : MerchantServicesOnline@aexp.com

c. Votre adresse pour la remise des avis. Nous vous ferons parvenir les avis à l’adresse, à l’adresse de courriel, ou au numéro de télécopieur 
que vous avez indiqués dans la demande d’acceptation de la Carte. Vous devez nous communiquer sans tarder tout changement de votre 
adresse pour les avis.

5. INDEMNISATION ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

a. Indemnisation. Vous devrez nous tenir indemne et à couvert et nous défendre et défendre et tenir indemnes et à couvert les tiers 
émetteurs et les sociétés membres de notre groupe, nos successeurs, ayants droit et détenteurs de licence autorisés à l’égard des 
dommages, responsabilités, pertes, coûts et dépenses, y compris les honoraires juridiques qui découlent ou qui ont présumément découlé 
de votre défaut, acte, omission, négligence, faute ou inexécution aux termes de la présente convention ou de votre défaut de fournir vos 
biens ou services.

b. Limitation de responsabilité. En aucun cas nous (y compris les tiers émetteurs) ou les sociétés membres de notre groupe, nos 
successeurs ou ayants droit ne pouvons engager notre responsabilité envers vous pour i) des dommages accessoires, indirects, spéculatifs, 
consécutifs, particuliers, punitifs ou exemplaires de quelque nature que ce soit (qu’ils soient fondés sur la responsabilité contractuelle, 
délictuelle, y compris la négligence, la responsabilité stricte, la fraude, ou toute autre source de responsabilité, ou encore sur une loi, un 
règlement ou toute autre théorie juridique) pouvant découler de la convention, même si nous avons été avisés de la possibilité de tels 
dommages; ou ii) des dommages pouvant découler de retards ou de problèmes causés par une entreprise de télécommunications, un 
fournisseur de services Internet, tout autre réseau de communication ou le système bancaire, étant entendu cependant que les incidents 
qui précèdent n’auront aucune incidence sur nos droits de constituer une réserve et d’effectuer des débits compensatoires.

6. DURÉE ET RÉSILIATION

a. Date d’entrée en vigueur et date de résiliation. La présente convention entre en vigueur à la première des dates suivantes : i) la date 
à laquelle vous commencez à accepter la Carte après la réception de la présente convention où vous nous signifiez votre intention d’être 
lié par la présente convention, ou (ii) la date à laquelle nous approuvons votre demande d’acceptation de la Carte. L’une ou l’autre 
des parties peut résilier la présente convention sans motif (malgré tout autre droit en vertu de la présente convention) à tout moment 
en remettant un avis à l’autre partie. La résiliation prend effet conformément aux dispositions relatives à la période d’avis énoncées à 



l’article 4.a des Dispositions générales.

b. Motifs de résiliation. Outre nos droits énoncés aux articles 3.c et 6.a des Dispositions générales, nous pouvons résilier la convention 
en tout temps sans préavis et sans renoncer à nos autres droits et recours si vous n’avez présenté aucune opération pendant toute 
période de douze (12) mois. La présente convention étant un contrat qui vise à vous octroyer des moyens sur le plan financier, elle sera 
automatiquement résiliée si votre entreprise venait à faire l’objet d’une procédure de faillite ou d’autres procédures similaires.

c. Mesures postrésiliation. Si la présente convention est résiliée, sans que nous renoncions à nos autres droits et recours, nous pouvons 
retenir tout paiement jusqu’au versement de tous les montants que vous nous devez et que vous devez aux sociétés membres de notre 
groupe. Si un montant demeure impayé, il est alors à votre charge, ou à la charge de vos successeurs et ayants droit, et devra nous être 
remboursé dans les trente (30) jours qui suivent notre demande de paiement. Il vous incombe aussi de retirer tout affichage lié à nos 
marques et à celles d’un tiers émetteur, de nous retourner sans tarder le matériel et l’équipement, ainsi que de nous présenter toutes les 
opérations effectuées avant la résiliation et tous les crédits s’y rapportant.

d. Dispositions demeurant en vigueur après la résiliation. La résiliation de la convention, peu importe le motif, n’a pas pour effet 
de libérer les parties de leurs droits et obligations respectifs qui naissent avant la date de prise d’effet de la résiliation et qui, selon 
leur nature, doivent survivre à la résiliation, comme ceux que l’on retrouve aux articles 1, 3, 5, 6, 7 et 8 des Dispositions générales, 
comme nos droits de débits compensatoires et vos obligations établies dans le Guide d’exploitation pour les marchands, dont le but est 
de protéger les renseignements des titulaires de la Carte, de nous indemniser, de conserver des documents démontrant l’existence de 
transactions et d’aviser vos clients dont la facturation est récurrente que la convention a pris fin. Notre droit d’accès direct au compte 
demeurera en vigueur après la résiliation jusqu’à ce qu’aient été présentés tous les crédits et débits permis aux termes de la présente 
convention et relatifs aux transactions survenues avant la date de prise d’effet de la résiliation.

e. Événements pouvant donner lieu à la résiliation de la présente convention. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de résilier la 
présente convention dans les plus brefs délais, sans vous en donner avis, et toutes les obligations ou dettes que vous nous devez aux 
termes de la présente convention deviendront dues et exigibles intégralement si l’un des événements suivants survient : i) vous êtes en 
défaut à l’égard de vos obligations aux termes de la présente convention ou du paiement exigible d’une des dettes ou obligations aux 
termes des présentes; ii) vous vous livrez à des activités qui portent atteinte à notre entreprise ou à la marque American Express; iii) 
nous avons un motif de croire, à notre entière discrétion, que vous participez d’une façon ou d’une autre à une entreprise, opération ou 
activité frauduleuse ou illégale; iv) votre entreprise est liquidée ou dissoute, un syndic, un séquestre, un contrôleur, un liquidateur ou tout 
autre agent doté de pouvoirs similaires est nommé à votre égard, vous devenez insolvable ou failli ou vous vous placez ou convenez de 
vous placer sous la protection d’une loi en matière d’arrangement avec les créanciers; v) vous êtes en défaut aux termes d’une entente 
relativement à une dette ou à toute autre obligation envers une autre personne que nous, et ce défaut donne lieu au remboursement anticipé 
de cette dette ou obligation ou l’application anticipée du droit de cette personne à réaliser la valeur d’une partie de vos biens; ou vi) nous 
estimons de bonne foi qu’il y a peu de chances que le paiement ou l’acquittement des obligations aux termes de la présente convention 
soit effectué. Vous convenez de nous aviser dans les 24 heures si l’un des événements décrits aux alinéas iv) ou v) ci-dessus se produit.

f. Cessation de l’acceptation de produits de tiers émetteur. Malgré toute autre disposition de la convention, nous pouvons exiger que vous 
cessiez d’accepter tout produit d’un tiers émetteur à vos établissements lorsqu’un tel produit comporte le nom ou les marques de ce tiers 
émetteur et qu’il ne comporte pas nos marques. Le cas échéant, vous devrez retirer tout affichage comportant les marques de ce tiers émetteur.

7. RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

a. Revendication d’un droit. Les parties acceptent de déployer tous les efforts commercialement raisonnables pour résoudre toute 
réclamation dans les 30 jours qui suivent sa présentation ou dans un délai plus court, que l’une ou l’autre des parties peut déterminer. 
Toutes les réclamations doivent être résolues exclusivement au moyen d’un arbitrage aux termes de la présente clause 7, sauf dans 
les cas prévus aux présentes. Seulement dans la présente clause, le terme « réclamation » désigne toute réclamation, tout litige ou 
toute controverse entre vous et la Banque Amex, qu’elle soit de nature contractuelle, extracontractuelle, délictuelle ou réglementaire, 
découlant de la présente convention ou des relations découlant de la convention, notamment la validité, la force exécutoire ou le champ 
d’application de la présente clause d’arbitrage. Une réclamation désigne également les réclamations, les litiges ou les controverses 
pouvant découler de ce qui suit ou s’y rapporter : i) nos lignes directrices, nos méthodes et nos pratiques commerciales habituelles, y 
compris notre droit d’effectuer un débit compensatoire, de constituer une réserve et de débiter votre compte bancaire; et ii) l’escompte.

b. Arbitrage. Une réclamation qui n’est pas résolue directement entre les parties doit être résolue conformément à la présente clause 7 et 
aux Règles d’arbitrage (les « règles ») de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada, Inc. (l’« administrateur »), de ses successeurs 
ou de l’administrateur substitut. Pour obtenir une copie des règles, pour déposer une réclamation ou pour obtenir d’autres renseignements 
sur l’administrateur, communiquer avec : l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada, inc., par la poste au 234 Eglinton Avenue East, 
Suite 407, Toronto (Ontario)  M4P 1K5, ou par courriel à admin@adric.ca. Avant d’entreprendre une procédure d’arbitrage relative à une 
réclamation, nous nous réservons le droit de modifier les règles ou de remplacer l’administrateur à notre entière discrétion.

c. Procédures devant la Cour des petites créances et procédures de plainte. Malgré toute déclaration à l’effet contraire dans la présente 
clause, vous pouvez déposer une réclamation sans recourir à l’arbitrage devant une cour des petites créances de la province ou du territoire 
de votre bureau administratif principal au Canada, à condition que la réclamation soit individuelle, qu’elle relève de la compétence 
de ce tribunal et qu’elle soit en instance seulement devant celui-ci. Vous pouvez également avoir accès à nos procédures de plainte 
progressives énoncées à l’article 8.s des Dispositions générales et vous reconnaissez que notre Bureau de l’agent principal – Plaintes et 
l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement ne traitent pas des plaintes qui font déjà l’objet d’un arbitrage ou qui sont en 
instance devant une cour des petites créances.
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d. Regroupement. Les parties conviennent et reconnaissent que l’arbitrage individuel constitue une façon de résoudre les réclamations 
plus efficace et moins coûteuse qu’une action devant un tribunal. Toutes les réclamations seront arbitrées individuellement. Une 
réclamation que vous présentez à notre encontre et une réclamation que nous présentons à votre encontre peuvent être réunies, entendues 
une à la suite de l’autre ou regroupées, selon les instructions de l’arbitre, dans le cadre de l’arbitrage à l’égard de réclamations présentées 
par quelqu’un d’autre que vous ou contre quelqu’un d’autre que vous, si toutes les parties concernées en conviennent par écrit. Les 
parties conviennent également que l’arbitre n’aura pas la compétence ni l’autorité pour trancher une réclamation intentée dans le cadre 
d’un recours collectif ou lorsqu’une partie agit à titre de représentant.

e. Procédures d’arbitrage et appels. L’arbitre prendra des mesures raisonnables pour assurer la protection de la vie privée des 
personnes et le caractère confidentiel des questions commerciales. Si la réclamation faisant l’objet de l’arbitrage porte sur un montant 
inférieur à 50 000 $, il n’y aura pas d’interrogatoire préalable ou d’audience orale, sous réserve de la discrétion de l’arbitre d’en 
décider autrement. La décision de l’arbitre sera définitive et liera les parties. Cependant, si la loi n’interdit pas d’interjeter appel, toute 
partie peut en appeler de la décision auprès d’un tribunal d’appel administré par l’administrateur, lequel considérera de nouveau tout 
aspect de la décision initiale auquel s’oppose la partie appelante. Lorsque la décision faisant l’objet de l’appel porte sur un montant 
de 50 000 $ ou moins, l’appel est entendu par un seul arbitre d’appel et, si la décision faisant l’objet de l’appel porte sur un montant 
de plus de 50 000 $, l’appel doit être porté devant un comité d’appel composé de trois arbitres. La partie appelante aura 30 jours à 
compter de la date d’enregistrement de la décision d’arbitrage écrite pour informer l’administrateur qu’elle exerce son droit d’appel. 
L’administrateur informera par la suite l’autre partie que la décision a fait l’objet d’un appel. L’administrateur nommera un tribunal 
d’appel qui procédera à l’arbitrage conformément aux règles et qui rendra sa décision dans les 120 jours de la date de l’avis écrit 
de la partie appelante. La décision du tribunal d’appel composé de trois arbitres sera prise à la majorité. La décision d’appel sera 
définitive et liera les parties, sans aucune autre possibilité d’appel. La décision d’appel sera considérée comme une décision définitive.

f. Lieu de l’arbitrage et paiement des honoraires. Toute audition d’arbitrage à laquelle vous participerez aura lieu dans la province 
ou le territoire de votre bureau administratif principal au Canada. Si vous n’avez pas de bureau administratif au Canada, l’audition de 
l’arbitrage aura lieu à Toronto, en Ontario. L’arbitre et, le cas échéant, le comité d’appel ont le droit d’établir les frais et les dépenses liées 
à l’arbitrage, y compris les frais juridiques raisonnables, les frais et les dépenses de l’arbitrage et de l’appel et les honoraires de l’arbitre, 
du comité d’appel et de l’administrateur.

8. DIVERS

a. Confidentialité. Vous devez garder confidentielles et ne pas divulguer à un tiers les modalités de la présente convention et toute 
information que vous recevez de nous et qui n’est pas du domaine public.

b. Droits exclusifs et utilisations permises. Aucune partie ne dispose de droits à l’égard des marques de l’autre partie, sauf dans la 
mesure expressément prévue dans le Guide d’exploitation pour les marchands, ni ne doit utiliser les marques de l’autre partie sans avoir 
obtenu son consentement écrit préalable, mais nous pouvons, ou une société membre de notre groupe ou un tiers émetteur peut, le cas 
échéant, utiliser vos nom, adresses (y compris les adresses de vos sites Web ou URL) et numéros de téléphone du service à la clientèle 
dans tout média ou programme, y compris les documents qu’un tiers ou une société membre de notre groupe ou nous pouvons publier.

c. Vos déclarations et garanties. De plus, vous déclarez et garantissez ce qui suit : vous êtes dûment qualifié et autorisé à exploiter 
une entreprise dans tous les territoires où vous exercez vos activités; ii) vous disposez de tous les pouvoirs, de tout l’actif et de toutes 
les liquidités nécessaires pour vous acquitter de vos obligations et régler vos dettes aux termes des présentes lorsqu’elles deviennent 
exigibles; iii) il n’y a aucune circonstance actuelle ou éventuelle qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur vos 
activités ou votre capacité de vous acquitter de vos obligations ou de régler vos dettes aux termes des présentes; iv) vous êtes autorisé 
à conclure la présente convention au nom de vos établissements et des sociétés membres de votre groupe, y compris au nom de ceux et 
de celles mentionnés dans la présente convention, et la personne qui signe et (ou) conclut la présente convention est autorisée à vous 
et à les assujettir aux modalités de la présente convention; v) vous n’êtes pas une personne ou une entité inscrite sur la Liste des entités 
assujetties au Règlement établissant une liste d’entités au sens du paragraphe 83.05(1) du Code criminel du Canada ou du Règlement 
d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, ou toute autre liste ou tout autre règlement qui pourrait 
exister actuellement ou à l’avenir (les « listes d’entités interdites »). Les listes d’entités interdites aux termes de la présente clause 
peuvent être modifiées de temps à autre sans que vous en soyez avisé; vi) vous n’avez pas cédé à un tiers des paiements qui vous sont dus 
aux termes de la présente convention; vii) toute l’information que vous avez communiquée dans le cadre de la présente convention est 
véridique, complète et exacte; et viii) vous avez lu la présente convention et en avez gardé copie dans vos dossiers. Nous nous réservons 
le droit de résilier sur-le-champ la présente convention si, à un moment donné, l’une ou l’autre de vos déclarations ou garanties énoncées 
aux présentes se révèle fausse, inexacte ou incomplète.

d. Conformité aux lois. Vous convenez de vous conformer aux lois applicables.

e. Lois applicables. La présente convention et les droits des parties aux termes de la présente convention sont régis et doivent être 
interprétés conformément aux lois de la province d’Ontario et aux lois du Canada qui s’y appliquent.

f. Interprétation. En interprétant la présente convention, à moins que le contexte ne s’y oppose : i) le singulier comprend le pluriel 
et inversement; ii) le terme « ou » n’est pas exclusif; iii) l’expression « y compris » s’entend de « y compris, sans s’y limiter »; 
iv) le terme « jour » désigne un « jour civil »; v) tout renvoi à « vous » renvoie à chacun de vous individuellement et à vous tous 
collectivement; vi) tout renvoi à une convention (y compris la présente convention), à un acte, à un contrat, à une ligne directrice, à 
une marche à suivre ou à un autre document renvoie à sa version telle que modifiée, complétée, suspendue, remplacée, reformulée 
ou renouvelée de temps à autre; vii) toutes les rubriques et tous les titres et termes similaires ne sont présentés qu’à titre informatif; 
viii) tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire; ix) tout renvoi à un site Web ou à une adresse 
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URL (ou les deux) fait référence à son successeur; et x) lorsque des termes précis sont utilisés pour donner un exemple ou pour 
préciser un énoncé général, ces termes ne peuvent être interprétés de façon à modifier, à limiter ou à restreindre l’interprétation 
de l’énoncé général. Dans la mesure du possible, les présentes Dispositions générales, celles du Guide d’exploitation pour les 
marchands et celles de tout appendice ou de toute annexe ci-joint doivent être interprétées de façon à ce qu’elles prennent chacune 
leur plein effet. Toutefois, en cas de divergence entre ces dispositions, l’ordre de préséance suivant s’applique : tout appendice ou 
toute annexe ci-joint a préséance sur les présentes Dispositions générales ou celles du Guide d’exploitation pour les marchands (ou 
les deux), et les dispositions du Guide d’exploitation pour les marchands ont préséance sur les présentes Dispositions générales.

g. Cession. Vous ne pouvez céder la présente convention ni aucun de vos droits, intérêts et obligations aux présentes, que ce soit 
volontairement ou par effet de la loi (y compris par vente d’actifs, fusion ou regroupement), sans notre consentement écrit préalable. 
Toute cession soi-disant effectuée sous l’effet de la loi peut être annulée à notre seule discrétion. Nous pouvons céder, en totalité ou en 
partie, nos droits, intérêts ou obligations aux présentes, et ce, sans votre consentement. Sauf indication expresse dans les présentes, la 
convention lie les parties et leurs successeurs et ayants droit autorisés respectifs et s’applique à leur profit.

h. Changement touchant le contrôle de l’entreprise et autres changements importants. Vous convenez de nous aviser dans les plus 
brefs délais de tout changement touchant le contrôle de l’entreprise et de tout autre changement important relatif à l’exercice de vos 
activités qui pourrait influer sur la façon dont nous vous fournissons des services aux termes de la présente convention.

i. Renonciation, droits cumulatifs. Tout manquement ou retard ou toute renonciation d’une des parties aux présentes eu égard à 
l’exercice des droits prévus dans la présente convention à une occasion quelconque ne signifie pas qu’elle renonce à ces droits en toute 
autre occasion. Aucun rapport d’affaires de la part d’une des parties dans l’exercice de l’un de ses droits ne constituera une renonciation. 
Aucune renonciation à une disposition de la présente convention n’est valide, à moins qu’elle ne soit constatée par écrit et signée par la 
partie à l’égard de laquelle la renonciation est opposée. Tous les droits et les recours des parties sont cumulatifs et non substitutifs.

j. Clause de sauvegarde. Si un tribunal compétent juge qu’une disposition de la présente convention est illégale ou inexécutable, cette 
disposition sera remplacée par une disposition exécutable qui reflète le plus fidèlement les intentions des parties aux présentes, et les 
autres dispositions de la convention demeureront inchangées.

k. Modifications. Nous nous réservons le droit de modifier la convention à tout moment (y compris par le changement, l’ajout et le 
retrait de dispositions) après vous en avoir avisé trente (30) jours à l’avance; nous pouvons également modifier le Guide d’exploitation 
pour les marchands conformément aux dispositions suivantes. Vous convenez d’accepter toutes les modifications (et de vous conformer 
aux dispositions modifiées du Guide d’exploitation pour les marchands) comme condition de votre convention d’acceptation de la Carte. 
Nous ne sommes pas liés par les modifications que vous pourriez proposer dans la convention, à moins que nous ne les acceptions par 
écrit, au moyen de la signature de notre représentant autorisé. Un courrier électronique ne constitue pas un tel écrit signé.

 (1)  Changements prévus. Le Guide d’exploitation pour les marchands est publié deux fois par année : aux mois d’avril et d’octobre. 
Nous avons le droit, et nous vous avisons par les présentes que nous pourrions exercer notre droit, de modifier les dispositions du 
Guide d’exploitation pour les marchands à l’occasion de la publication de nouvelles versions prévues (parfois appelées « Avis de 
changements » dans nos documents), comme suit :

 •  les changements prévus publiés dans la version d’avril entrent en vigueur dans l’édition suivante du Guide d’exploitation pour 
les marchands, en octobre (ou dans une édition ultérieure) ou bien au cours de la période entre les deux éditions du Guide 
d’exploitation pour les marchands, et

 •  les changements prévus publiés dans la version d’octobre entrent en vigueur dans l’édition suivante du Guide d’exploitation 
pour les marchands, en avril (ou dans une édition ultérieure) ou bien au cours de la période entre les deux éditions du Guide 
d’exploitation pour les marchands. 

  Lorsqu’un changement doit entrer en vigueur pendant la période entre deux éditions du Guide d’exploitation pour les marchands, il 
est inclus dans l’édition qui couvre la période au cours de laquelle il entre en vigueur, précisant sa date d’entrée en vigueur.

 (2)  Changements imprévus. Nous avons également le droit, et nous vous avisons par la présente que nous pourrions exercer notre 
droit, de modifer les dispositions du Guide d’exploitation pour les marchands au moyen de publications non prévues, qui entrent 
généralement en vigueur trente (30) jours après que vous en avez été avisé (à moins qu’une autre date d’entrée en vigueur ne soit 
indiquée dans l’avis).

l. Intégralité de l’entente. La présente convention constitue la convention intégrale et exclusive que nous avons mutuellement 
conclue relativement à l’objet des présentes. Elle remplace toute convention, toute entente et tout autre rapport d’affaires antérieurs et 
contemporains entre les parties portant sur le même objet.

m. Retard motivé et cas de force majeure. En aucun cas, l’une des parties ne peut être tenue responsable envers l’autre de tout retard 
dans l’exécution de ses obligations ou de la non-exécution de celles-ci pour des motifs indépendants de sa volonté ou qui ne sont pas 
dus à une faute ou à une négligence de la partie invoquant un retard motivé ou un cas de force majeure, y compris les cas fortuits ou les 
actions ou les omissions de la part de l’autre partie.

n. Consentement à l’utilisation des renseignements personnels. Dans les articles n, o, p, q et r, les mots « nous », « notre » et « nos » 
désignent la Banque Amex du Canada, les sociétés membres de son groupe (y compris Amex Canada Inc., fournisseur de services de 
voyages) ainsi que leurs agents et fournisseurs de services (agissant en leur nom). Les mots « vous », « votre » et « vos » ont le sens qui 
leur est conféré à l’article 1c, et ils incluent également le propriétaire unique, si l’entité qui accepte la Carte en vertu de la convention 
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est une entreprise individuelle, les associés, dans le cas où l’entité qui accepte la Carte en vertu de la convention est une société de 
personnes, et la personne qui a signé la convention et les mandats, les signataires et les autres représentants autorisés de chaque entité 
acceptant la Carte en vertu de la présente convention.

Renseignements désigne tout renseignement à votre sujet, y compris les renseignements personnels, c’est-à-dire les renseignements 
ayant trait à un particulier et qui permettent d’identifier celui-ci. Nous recueillons, divulguons, utilisons et traitons les renseignements 
aux fins suivantes : 1) envisager d’engager et engager, maintenir et développer notre relation avec vous et chaque entité qui accepte la 
Carte en vertu de la convention 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 et analyser et gérer nos activités et le risque; 2) gérer les services de facturation et de comptabilité 
ainsi que les mesures de sécurité relativement chaque entité qui accepte la Carte aux termes de la présente convention; 3) surveiller le 
compte du marchand, les opérations et toute autre activité connexe; 4) évaluer le degré de solvabilité de chaque entité qui accepte la 
Carte aux termes de la présente convention; 5) partager et échanger des rapports ou des renseignements avec toute personne, physique 
ou morale, avec laquelle chaque entité qui accepte la Carte aux termes de la présente convention entretient ou projette d’entretenir des 
relations financières, et utiliser les bases de données de tiers (y compris les services d’immatriculation et de délivrance des licences) ou 
des références fournies par chaque entité qui accepte la Carte aux termes de la présente convention pour nous permettre d’obtenir ou de 
vérifier des renseignements sur sa situation financière, ses antécédents ou son identité; 6) agir dans les limites prévues par la loi ou nous 
conformer aux exigences de la loi et des organismes de réglementation; 7) 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; et 8) dans le cas où la prestation de services ou d’avantages qui vous sont offerts, 
à vous ou à chaque entité qui accepte la Carte aux termes de la présente convention, sont assurés par un tiers fournisseur ou impliquent 
la participation d’un tiers fournisseur, partager ou échanger avec ce tiers fournisseur, ses agents et ses fournisseurs de services tout 
renseignement qui est raisonnablement nécessaire à la prestation des services.  

Si vous nous fournissez votre adresse électronique, nous l’utiliserons conformément aux modalités énoncées à la page de renseignements 
sur le marchand et à l’article 8.r ci-dessous. Vous convenez que nous pouvons, et que toute entreprise reconnue à laquelle nous avons 
demandé d’agir en notre nom peut, écouter et enregistrer de temps à autre 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 ou avec l’entité qui accepte la Carte en vertu de la convention a cessé. Vous consentez à ce que nous recueillions, 
divulguions, utilisions et traitions les renseignements à votre sujet aux fins décrites ci-dessus. Vous autorisez les tiers à nous communiquer 
des renseignements à ces fins. Si vous nous communiquez des renseignements sur une autre personne, vous confirmez que cette dernière 
: i) consent à ce que nous recueillions, divulguions, utilisions et traitions ces renseignements à ces fins, dans la mesure où ils sont 
raisonnablement nécessaires et ii) autorise les tiers à nous communiquer les renseignements à ces fins. Vous pouvez nous refuser ou 
retirer votre consentement à l’utilisation de vos renseignements personnels pour les fins décrites à la clause 7 ci-dessus, ou vous 
pouvez choisir de consentir à l’utilisation de vos renseignements personnels pour certaines fins seulement, en communiquant avec 
nous au 1 800 268-9877. Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais, mais en raison du délai nécessaire à la saisie des 
données, vous pourriez recevoir des communications déjà en cours. Votre demande ne limitera pas les renseignements que nous 
pouvons vous transmettre quand vous communiquez avec nous.

o. Consentement à l’utilisation des renseignements sur l’entreprise. Vous, en votre nom personnel et au nom de chaque entité qui accepte 
la Carte en vertu de la convention, consentez à ce que nous recueillions, divulguions, utilisions et traitions des renseignements qui 
peuvent comporter des renseignements personnels.  Vous consentez également à ce que nous partagions et échangions des renseignements 
relativement à chaque entité qui accepte la Carte aux termes de la présente convention, notamment sur sa solvabilité, avec toute autre 
personne, physique ou morale, avec laquelle l’entité qui accepte la Carte en vertu de la convention entretient ou projette d’entretenir 
des relations financières et à ce que soient utilisées des bases de données ou des références de tiers fournies au nom de chaque entité qui 
accepte la Carte en vertu de la convention afin d’obtenir ou de vérifier des renseignements sur chaque entité qui accepte la Carte en vertu 
de la convention et sa situation financière. 

p. Nature des renseignements recueillis. Les renseignements que nous recueillons de temps à autre peuvent comprendre : 1) des 
renseignements permettant de vous identifier, tels vos nom et coordonnées; 2) des renseignements sur les habitudes et la situation 
financières de l’entité, tels ses revenus, ses actifs, son historique de paiements et sa solvabilité; 3) des renseignements servant à la 
fourniture de produits et de services (par exemple, langue de correspondance et préférences particulières); et 4) des renseignements 
relatifs à des transactions découlant directement ou indirectement de la relation que vous ou CHAQUE entité qui accepte la Carte aux 
termes de la présente convention avez avec nous. Nous recueillons des renseignements de diverses sources, y compris directement 
de vous dans les formulaires que vous remplissez, la correspondance ou d’autres communications, par les produits et services que 
vous ou l’entité qui accepte la Carte en vertu de la convention utilisez, par d’autres personnes sous réserve de votre consentement ou 
par d’autres sources autorisées. Nous vérifions et analysons de diverses façons les renseignements. À titre d’exemple, nous pouvons 
contrôler des transactions au moyen de techniques exclusives qui aident à déceler un éventuel cas de fraude, de blanchiment d’argent ou 
de financement d’activités terroristes ou un éventuel risque relatif au crédit. Nous analysons notamment l’utilisation qui est faite de nos 
produits et services afin de détecter toute activité inhabituelle. Cette analyse 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. De plus, 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 fournis dans les formulaires que vous avez remplis, dans les sondages 
et dans d’autres communications. Nous pouvons également utiliser ces renseignements et ceux de sources externes non liés au crédit 
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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. 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 à tout moment 
votre consentement à notre utilisation des renseignements à votre sujet en nous donnant un préavis raisonnable. Par exemple, comme il 
est décrit 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. Dans certains cas, le consentement est obligatoire 
et ne peut être retiré. De même, 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 autrui comme dans le cas d’une vente ou du recouvrement d’une 
dette, ou pour se conformer au droit en vigueur, à la loi ou aux exigences réglementaires. Pour obtenir de l’information sur nos lignes 
directrices relatives à la protection de vos renseignements personnels, y compris sur la façon de demander l’accès aux renseignements 
que nous détenons à votre sujet et de les faire corriger au besoin, visitez notre site Web au www.americanexpress.ca/vieprivee ou appelez-
nous au 1 888 301-5312 et demandez un exemplaire du Code de protection des renseignements personnels.

q. Consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements (y compris les renseignements personnels) 
aux fins de conformité. Vous reconnaissez et convenez que le siège social de notre société mère se trouve aux États-Unis 
d’Amérique et que nous sommes assujettis aux lois, aux règlements et aux règles de ce pays. Par les présentes, vous consentez et 
vous vous engagez expressément à nous fournir tous les renseignements et à signer tous les documents nécessaires (incluant 
tous les formulaires de l’Internal Revenue Service des É.-U.) dont nous et les sociétés membres de notre groupe avons besoin 
pour recueillir, utiliser, et divulguer des renseignements afin de nous conformer et de rester conformes à l’ensemble des lois, 
des règlements et des règles des États-Unis d’Amérique et des autres territoires auxquels ils sont assujettis, notamment les 
lois, les règlements et les règles en matière fiscale des États-Unis. Nous avons le droit de retenir des paiements qui vous sont dus 
et de remettre ces sommes à des organismes gouvernementaux compétents afin de nous conformer à ces lois, règlements et règles.

r. Communications électroniques. Nous pouvons vous transmettre des avis, y compris tout avis visé à l’article 4.a, ainsi que des relevés 
ou d’autres communications se rapportant à la présente convention par tout moyen électronique autorisé par la loi, y compris : i) en 
vous les transmettant à une adresse électronique (courriel), ii) en les publiant sur un site Web d’American Express, ou iii) en les mettant 
à votre disposition sur un site Web d’American Express au moyen d’un lien fourni dans un relevé, dans un avis ou dans toute autre 
communication.  Vous acceptez par la présente que les adresses électroniques et les systèmes d’information par lesquels nous pouvons 
vous transmettre de telles communications soient les adresses électroniques et les systèmes d’information par lesquels vous acceptez de 
recevoir de telles communications.  Toutes les communications électroniques que nous vous fournissons sont réputées avoir été reçues 
par vous le jour où elles se retrouvent dans le système d’information destiné à recevoir les communications électroniques, même si vous 
n’accédez pas à la communication électronique pour quelque raison que ce soit.  Vous convenez que nous pouvons utiliser toute adresse 
électronique que vous, ou que l’un ou l’autre de vos représentants autorisés, nous communiquez dans le cours normal de nos activités aux 
fins de l’administration de la présente convention.  Vous devez nous transmettre votre adresse électronique actuelle afin que nous puissions 
communiquer avec vous de façon continue et efficace. Il est de votre responsabilité de consulter tous les avis, relevés et communications 
électroniques que nous vous transmettons et d’en conserver une copie. Vous pouvez revenir aux relevés papier en modifiant vos préférences 
dans les Services en ligne aux établissements sur le site Web d’American Express ou en appelant notre Centre des services aux marchands 
au 1 800 268 9877.  Si vous nous demandez un exemplaire papier d’un avis, d’un relevé ou d’une communication transmis par voie 
électronique, nous pourrions vous facturer des frais.  Les dispositions du présent paragraphe demeureront en vigueur après la résiliation 
de la présente convention. Vous devez nous informer dans les plus brefs délais de tout changement relatif aux coordonnées (comme 
l’adresse postale ou électronique) que vous nous avez transmises.

s. Procédures de règlement des plaintes. Chaque jour, nous traitons de nombreuses opérations portées aux comptes de nos clients et 
nous ne ménageons aucun effort pour que vous receviez un service efficace et courtois. Nous avons établi un mécanisme qui permet aux 
clients qui le désirent de nous signaler un problème et nous vous incitons à procéder comme suit.

Voici la Marche à suivre pour le règlement des plaintes de la Banque Amex du Canada autres que celles relatives au Code de 
conduite destiné à l’industrie des cartes de crédit et de débit. Si votre plainte est liée au Code de conduite, les procédures sont 
indiquées à la clause désignée ci-dessous.

Nous nous efforçons chaque jour d’offrir la meilleure expérience client du monde et nous ne ménageons aucun effort pour que vous 
receviez un service efficace et courtois. Toutefois, si nous ne répondons pas à vos attentes et que vous désirez formuler une plainte, nous 
vous invitons à suivre les procédures décrites dans le présent document afin que nous puissions remédier à la situation.

Première étape : nous pouvons vous aider, faites-nous part de votre souci.
Si vous avez une plainte à formuler, veuillez communiquer avec le personnel des Services aux marchands – Banque Amex du Canada au  
1 800 268-9877.

• 1 866 549-6426 (ATS)

Deuxième étape : signalez votre souci à un échelon supérieur.
Si votre cas n’est pas résolu à votre satisfaction par le personnel des Services aux marchands, nous vous invitons à écrire au chef du 
Soutien au service à la clientèle, à l’adresse ci-dessous. Veuillez consulter la section Délais de traitement.

Banque Amex du Canada
C.P. 3204, succursale F
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Toronto (Ontario)
M1W 3W7
À l’attention de : Chef du Soutien au service à la clientèle

Troisième étape : communiquez avec le Bureau de la protection des clients de la Banque Amex du Canada.
Si votre problème n’est toujours pas résolu, nous vous invitons à communiquer avec le Bureau de la protection des clients de la Banque 
Amex du Canada aux coordonnées ci-dessous. Veuillez consulter la section Délais de traitement.

Banque Amex du Canada
C.P. 3204, succursale F
Toronto (Ontario)
M1W 3W7
À l’attention de : Agent principal de résolution de plaintes de la Banque Amex du Canada

• 1 888 301-5312 (sans frais)
• 437 836-7400 (à frais virés de l’extérieur du Canada et des États-Unis)
• 1 866 529-1344 (ATS)
• 1 855 683-3769 (télécopieur)
• 1 647 259-8770 (télécopieur, à l’extérieur du Canada et des États-Unis)

Délais de traitement:
Nous déployons tous les efforts pour que votre plainte soit prise en considération et fasse l’objet d’une enquête rapidement. Si vous 
n’avez pas suivi les étapes successives citées, nous pourrions confier le traitement de votre plainte à l’intervenant du niveau approprié 
qui se chargera de l’enquête et de la réponse. Une fois que votre plainte aura atteint la deuxième étape, nous ferons tout notre possible 
pour y répondre dans un délai de 90 jours. Nous préciserons, dans notre réponse, la nature de votre demande et vous ferons part des 
solutions ou des explications appropriées. Si nous sommes dans l’incapacité de répondre à votre demande en temps opportun, nous vous 
informerons de la date à laquelle nous pensons terminer notre enquête.

Dans un premier temps, nous vous invitons à utiliser notre système interne de traitement des plaintes. Toutefois, si la période de 90 jours 
suivant la deuxième étape est dépassée, vous êtes autorisé à communiquer avec l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement 
(OSBI). L’OSBI pourrait communiquer avec le Bureau de l’agent principal – Plaintes de la Banque Amex du Canada pour faire en sorte 
que votre plainte soit réglée dans les plus brefs délais. 

Obtenir une mise à jour sur l’état de votre plainte.
À tout moment pendant le processus de traitement des plaintes, vous pouvez obtenir une mise à jour sur l’état de votre plainte, y compris 
des renseignements sur l’étape du processus à laquelle votre plainte est rendue et sur la prochaine étape, en appelant le personnel des 
Services aux marchands – Banque Amex du Canada au 1 800 268-9877 ou, le cas échéant, en communiquant avec votre gestionnaire 
de clientèle.

Voici la Marche à suivre pour le règlement des plaintes des marchands de la Banque Amex du Canada à l’égard des plaintes 
relatives au Code de conduite destiné à l’industrie des cartes de crédit et de débit.
Nous nous efforçons chaque jour d’offrir la meilleure expérience client du monde et nous ne ménageons aucun effort pour que vous 
receviez un service efficace et courtois. Toutefois, si nous ne répondons pas à vos attentes et que vous désirez formuler une plainte 
de marchand relative au Code de conduite destiné à l’industrie des cartes de crédit et de débit, nous vous invitons à suivre les 
procédures décrites dans le présent document afin que nous puissions remédier à la situation.

Première étape : Nous pouvons vous aider. Parlez-nous de votre préoccupation au sujet du Code de conduite.
Si vous êtes un marchand et que vous désirez formuler une plainte relative au Code de conduite destiné à l’industrie des cartes de crédit 
et de débit, veuillez communiquer avec le personnel des Services aux marchands – Banque Amex du Canada au 1 800 268-9877. Une 
fois que vous aurez communiqué avec American Express, notre équipe ouvrira une enquête en vous demandant des détails liés à votre 
plainte.

Le personnel vous posera les mêmes questions que celles abordées dans notre Formulaire de règlement des plaintes; si vous 
préférez soumettre votre plainte par la poste, vous pouvez télécharger le Formulaire de règlement des plaintes depuis notre site Web  
(www.americanexpress.com/canada/plaintedemarchand), insérer les renseignements demandés et envoyer le formulaire rempli avec 
toutes les pièces justificatives (conventions, relevés) à l’adresse indiquée ci-dessous. Veuillez consulter la section Délais de traitement.

Banque Amex du Canada
C.P. 3204, succursale F
Toronto (Ontario)
M1W 3W7
À l’attention de : Chef du Soutien au service aux marchands

Veuillez noter que les renseignements soumis peuvent être partagés au sein d’American Express, ou avec votre société de traitement 
ou votre institution financière afin de nous aider à répondre à vos préoccupations. 

Deuxième étape : communiquez avec l’Agent principal de résolution de plaintes de la Banque Amex du Canada.
Si votre problème n’est toujours pas résolu, nous vous invitons à communiquer avec l’Agent principal de résolution de plaintes de la 
Banque Amex du Canada aux coordonnées ci-dessous. Veuillez consulter la section Délais de traitement.



Banque Amex du Canada
C.P. 3204, succursale F
Toronto (Ontario)
M1W 3W7
À l’attention de : Agent principal de résolution de plaintes de la Banque Amex du Canada

• 1 888 301-5312 (sans frais)
• 437 836-7400 (à frais virés de l’extérieur du Canada et des États-Unis)
• 1 866 529-1344 (ATS)
• 1 855 683-3769 (télécopieur)
• 1 647 259-8770 (télécopieur, à l’extérieur du Canada et des États-Unis)

Délais de traitement.
Nous déployons tous les efforts pour que votre plainte soit prise en considération et fasse l’objet d’une enquête rapidement. Si vous 
n’avez pas suivi les étapes successives citées, nous pourrions confier le traitement de votre plainte à l’intervenant du niveau approprié 
qui se chargera de l’enquête et de la réponse.

Après réception de votre plainte :

• Nous accuserons réception de votre plainte dans un délai de cinq jours ouvrables.
• Nous vous communiquerons notre décision finale dans un délai de 90 jours (étape 1) ou de 45 jours (étape 2) à compter de la réception 
de votre plainte; notre décision sera accompagnée :

•  d’un résumé de la plainte;
•  de la conclusion finale de l’enquête;
•  de l’explication de la décision finale; et
•  de renseignements sur la façon de transmettre votre plainte à un échelon supérieur si vous êtes insatisfait des résultats de l’étape 

1, avec un Formulaire de règlement des plaintes.

Si nous ne pouvons pas fournir de réponse dans un délai de 90 jours (étape 1) ou de 45 jours (étape 2), nous vous aviserons du retard, 
de la raison du retard et du délai de réponse prévu.

Obtenir une mise à jour sur l’état de votre plainte.

À tout moment pendant le processus de traitement des plaintes, vous pouvez obtenir une mise à jour sur l’état de votre plainte, y compris 
des renseignements sur l’étape du processus à laquelle votre plainte est rendue et sur la prochaine étape, en appelant les Services aux 
marchands au 1 800 268-9877 ou, le cas échéant, en communiquant avec votre gestionnaire de clientèle.

Porter votre plainte à un échelon supérieur, hors de la Banque Amex du Canada

• Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI)

Si le Bureau de l’agent principal – Plaintes de la Banque Amex du Canada a pris une décision concernant votre situation et que vous 
n’êtes pas satisfait, l’OSBI peut vous fournir de plus amples renseignements et un effectuer un nouvel examen de votre plainte. Veuillez 
noter que vous pouvez communiquer avec l’OSBI plus tôt dans le processus comme indiqué à la section Délais de traitement. Vous 
pouvez joindre l’OSBI sans frais au 1 888 451-4519 ou au 416 287-2877 (appels locaux), au 1 855 889-6274 (ATS), au 1 888 422-2865 
(télécopieur) ou au 416 225-4722 (télécopies locales).

Vous pouvez également envoyer un courriel à ombudsman@obsi.ca ou visiter www.obsi.ca.

Ombudsman des services bancaires et d’investissement
401, rue Bay
Bureau 1505, C.P. 5
Toronto (Ontario)
M5H 2Y4

• Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC)
Si vous avez une plainte à formuler à l’égard du Code de conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes de crédit et de débit 
ou une préoccupation liée à la Loi sur les réseaux de cartes de paiement (la « Loi »), vous pouvez communiquer avec l’Agence 
de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) en écrivant à l’adresse indiquée ci-dessous. L’ACFC supervise les 
exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi; elle a également pour 
mission de sensibiliser le public en ce qui a trait au Code et à la Loi. Vous pouvez communiquer avec l’ACFC aux coordonnées 
suivantes : 1 866 461-3222 (en anglais, sans frais), 1 866 461-2232 (en français, sans frais) partout au Canada et aux États-Unis, ou au  
613 941-1436 (télécopieur).

Vous pouvez également envoyer un courriel à info@fcac-acfc.gc.ca ou vous rendre à l’adresse www.fcac-acfc.gc.ca.

Agence de la consommation en matière financière du Canada
6e étage, édifice Enterprise
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1R 1B9
403013 U (10/19) 
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Le rôle de l’ACFC consiste à déterminer si nous nous conformons à la loi. Cependant, elle ne règle pas les plaintes des marchands.

• Engagements volontaires et codes de conduite
Pour obtenir la liste complète des engagements et des codes de conduite volontaires que respecte la Banque Amex du Canada, veuillez 
visiter notre site Web au www.americanexpress.ca/codesdeconduite ou en demander un exemplaire par écrit au chef du Soutien au 
service à la clientèle.

• Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
En ce qui a trait aux questions de protection des renseignements personnels, le Commissaire à la protection de la vie privée du 
Canada fait enquête sur les plaintes liées à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(la LPRPDE). Les plaintes au Commissaire à la protection de la vie privée peuvent être présentées par écrit à l’adresse 
indiquée ci-après. Pour les questions de nature générale et pour obtenir de plus amples renseignements sur le traitement des 
renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au  
1 800 282-1376, au 819 994-6591 (ATS) partout au Canada et aux États-Unis ou au 819 994-5444 à l’extérieur du Canada et des États-
Unis (appels à frais virés) ou au 819 994-5424 (télécopieur).

Vous pouvez également envoyer un courriel à info@privcom.gc.ca ou visiter le www.priv.gc.ca/.

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Quebec)
K1A 1H3

t. Vos tiers fournisseurs de services. Certains marchands choisissent de faire directement affaire avec nous pour les étapes du cycle 
de traitement d’une opération, alors que d’autres font appel, pour certaines étapes, à différents tiers. Ces tiers peuvent comprendre des 
fournisseurs de services ou des sociétés de traitement, des fournisseurs de terminaux, des fournisseurs et tiers visés et d’autres agents 
mandatés pour effectuer certaines activités en votre nom. Vous pouvez retenir, à vos frais, les services de tels tiers; toutefois, vous 
demeurez responsable de toutes les obligations, notamment financières (y compris celles en matière de confidentialité et de respect 
des spécifications techniques), de tous les services et de toutes les tâches que ces tiers accomplissent en votre nom aux termes de la 
convention, ce qui comprend le respect des exigences techniques s’appliquant à l’autorisation et à la présentation des opérations à 
American Express, comme si vous exécutiez vous-même ces obligations, ces services et ces tâches. Vous devez vous assurer que ces 
tiers coopèrent avec nous pour vous permettre d’accepter la Carte. Nous pouvons vous facturer des frais ou les déduire de nos paiements 
en votre faveur. À notre demande, vous devez nous fournir tous les renseignements pertinents au sujet de vos sociétés de traitement 
indépendantes. Toute omission ou tout défaut d’exécution de la part de votre tiers ne vous dispense pas de vos obligations en vertu de 
la convention. Nous n’avons pas à modifier nos façons de faire à l’égard du rendement de vos tiers et pouvons nous fier à ce rendement 
comme s’il s’agissait du vôtre.

u. Aucun tiers bénéficiaire. À moins d’indications contraires dans les présentes, la présente convention n’accorde, et ne prétend 
accorder, aucun droit ou avantage à une personne n’étant pas partie aux présentes et aucune des dispositions de la présente convention 
ne s’applique à une autre personne que les parties aux présentes, leurs successeurs et ayants droit autorisés.

v. Communiqués de presse. Vous ne pouvez pas diffuser de communiqués de presse ni d’avis public concernant la présente convention 
sans notre consentement écrit préalable.

w. Agents indépendants. Vous et nous sommes des agents indépendants. La présente convention ne crée aucune relation de mandataire, 
de partenariat, de coentreprise ou de travail entre les parties. Chaque partie est responsable de ses propres actions et omissions ayant trait 
à la présente convention, ainsi que de celles de ses agents, employés, représentants et sous traitants.

Par : BANQUE AMEX DU CANADA

Par :

Kerri-Ann Santaguida
Vice-présidente et directrice générale
Services aux marchands – Canada
Banque Amex du Canada

            
                                                                                                    

                                                                                                 
                                                                                                             

                                                                                            
       

x.   Independent Contractors. You and we are independent contractors.
No agency, partnership, joint-venture, or employment relationship is 
created

  

between

  

the

  

parties

  

by

  

the

  

Agreement.

  

Each

  

party

  

is

  

solely 
responsible

  

for

  

its

  

own

  

acts

  

and

  

omissions

  

and

  

those

  

of

  

its

  

respective 
agents,

  

employees,

  

representatives,

  

and

  

subcontractors

  

in

  

connection 
with

 

the

 

Agreement.
By:

 

AMEX

 

BANK

 

OF

 

CANADA 

By:

Kerri-Ann Santaguida 
Vice President and General Manager 
Merchant Services, Canada
Amex Bank of Canada

 
   

 

 

 

 

          
                                                                                                                     

                                                                                                   
                

         

 
           

                 

v.   No

 

Third

 

Party

 

Beneficiaries.

  

Unless

 

otherwise

 

provided

 

for

 

herein,
the

  

Agreement

  

does

  

not

  

and

  

is

  

not

  

intended

  

to

  

confer

  

any

  

rights

  

or 
benefits

  

on

  

any

  

person

  

that

  

is

  

not

  

a

  

party

  

hereto,

  

and

  

none

  

of

  

the 
provisions

 

of

 

the

 

Agreement

 

will

 

be

 

enforceable

 

by

 

any

 

other

 

person

 

other 
than

 

the

 

parties

 

hereto,

 

their

 

successors

 

and

 

permitted

 

assigns.

w.  Press

 

Releases.

  

You

 

shall

 

not

 

issue

 

any

 

press

 

release

 

or

 

make

 

any 
public

 

announcement

 

(or

 

both)

 

in

 

respect

 

of

 

the

 

Agreement

 

or

 

us

 

without 
our

 

prior

 

written

 

consent.        
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