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Conditions générales :  

Conditions d'exclusion : 

• Cet avantage est réservé aux Titulaires de Carte principale American Express Platinum et 

Centurion pour les particuliers, émise par American Express Europe S.A. succursale belge. 

• Un avantage donc par Compte Carte. Si vous passez à une nouvelle Carte qui n'est pas 

admissible pour cet avantage, l’inscription sera supprimée de votre Compte Carte. 

• Cet avantage s'applique aux dépenses effectuées avec la Carte principale inscrite à 

l'offre, ainsi qu'à toute Carte supplémentaire liée à la même Carte principale. 

• Cet avantage ne s’applique pas aux transactions effectuées via des agrégateurs de 

paiements tiers.  
•  Avantage uniquement valable dans les restaurants participants. 

• La liste des restaurants participants est susceptible d’être modifiée. Veuillez vérifier 

celle-ci avant de réserver, car il se peut que le crédit ne soit pas applicable au restaurant 

de votre choix. 

• Pour des transactions effectuées dans une devise autre que l’euro, des Frais de 

Conversion Monétaire peuvent être appliqués, conformément à l’article 16 des 

Conditions générales de la Carte American Express. Ces Frais de Conversion Monétaire 

comprennent le taux de change American Express et les frais de conversion de devises. 

Les frais de conversion de devises sont une majoration supplémentaire de 2,5 %, 

applicable à toutes les transactions hors euro.  Ces Frais de Conversion Monétaire ne 

donneront pas droit à un crédit sur votre relevé de Compte  Carte. 

• Avantage uniquement disponible pour les repas pris sur place. 

• Exclusions de l'avantage : achats de cartes-cadeaux et de bons d'achat, transactions 

effectuées contre des dépôts facturés à l'avance par le restaurant, frais d'annulation et 

de non-présentation, services à emporter ou livraison à domicile. 

 

Conditions de réinitialisation de l'avantage : 

• Les Comptes Carte inscrits pourront recevoir un maximum de 300 € de crédits (150 € 

chez les restaurants participants en Belgique  et au Luxembourg et 150 € chez les 

restaurants participants à l’étranger, qui seront reflétés sur le relevé, uniquement par 

tranches complètes de 1 € chacune, disponibles par Compte Carte, jusqu'à un maximum 

de 300 € (150 € en Belgique ou au Luxembourg  et 150 € à l’étranger) valables pour le 

même niveau de dépenses chez les commerçants éligibles uniquement. Les dépenses 

inférieures ou égales à 1 € seront prises en compte pour le prochain crédit de relevé, 

jusqu'à un maximum de 300 € (150 € en Belgique ou au Luxembourg et 150 € à l’étranger). 

• Cet avantage lié à la Carte est réinitialisé le 1er janvier de chaque année, jusqu'à la date 

de l’arrêt de l’avantage. Après l’enregistrement de votre Carte, cet avantage sera 

automatiquement et annuellement renouvelé pour la période allant du 1er janvier 2023 

au 31 décembre 2024. Cette date de fin de l’avantage est indiquée sous toutes réserves 

et comme pour tous les autres avantages liés à la Carte, est susceptible d’être modifiée 

https://www.americanexpress.com/fr-be/benefits/diningbenefit/
https://www.americanexpress.com/be/fr/service-clientele/documents-particuliers.html
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à tout moment et ce, à notre entière discrétion. La date de fin de l’avantage est par 

conséquent susceptible d’être antérieure à la date indiquée. Le cas échéant, nous vous 

en informerons via un des canaux de communication prévus dans les Conditions 

Générales de la Carte.  

• Le crédit reflété sur le relevé qui est non utilisé pendant la période de dépenses 

applicable ne sera pas reporté à la période de dépenses suivante et expirera. Si vous 

n'avez pas échangé votre crédit avant le dernier jour de la période de dépenses avant la 

réinitialisation de l'avantage, vous renoncez à recevoir le crédit. 

• Toutes les transactions doivent être soumises avant la fin de la période de l’avantage 

(31 décembre) afin de pouvoir bénéficier de ce dernier. Si le restaurant tarde à 

soumettre votre transaction, votre dépense peut compter pour la période de l’avantage 

des années suivantes, le cas échéant. 

 

Conditions standard de l’avantage – Exemple : 

• Les présentes Conditions relatives à l’Avantage restaurant (y compris la description de 

l’avantage ci-dessus) définissent les principales conditions de l’avantage sélectionné 

uniquement et pour la période d'adhésion spécifiée. Elles peuvent faire l'objet de 

modifications pour toute période d'adhésion ultérieure, American Express se réservant 

le droit de modifier les critères d’éligibilité. Si cela était le cas, nous vous informerons 

de ces modifications ainsi que les modalités pour vous ré-inscrire pour la prochaine 

période de remboursement. Veillez à en prendre connaissance en même temps que nos 

Conditions générales de l'offre, lesquelles contiennent des conditions supplémentaires 

importantes, notamment des informations sur les cas où les crédits reflétés sur le relevé 

peuvent être annulés ou perdus.  

• Toutes les Cartes ne sont pas éligibles à cet avantage. Si une Carte que vous détenez est 

inéligible, vous ne pourrez pas bénéficier de l'avantage, ni l'enregistrer sur la Carte. 

• L'éligibilité à cet avantage peut être modifiée en fonction de l'état de votre Compte-

Carte. Si vous n'êtes plus éligible à cet avantage en raison d'un changement de statut du 

Compte-Carte, y compris, mais sans s'y limiter, des signalements frauduleux, il sera 

supprimé de votre Compte-Carte. 

• Des crédits sur le relevé seront accordés pour les transactions éligibles effectuées avec 

votre Carte pendant la Période de l’avantage, comme expliqué ci-dessus et dans les 

présentes Conditions de l’avantage et les Conditions générales. Un crédit de relevé 

devrait apparaître sur le relevé de Compte Carte dans les cinq jours suivant la date à 

laquelle vous avez effectué une transaction éligible, mais peut prendre jusqu'à 150 jours 

à compter de la date de la transaction.  

• En enregistrant l'avantage sur votre Carte, vous acceptez toutes les Conditions de 

l'avantage. 

• Cet avantage s'applique uniquement aux dépenses effectuées avec la Carte sur laquelle 

l'avantage est enregistré et les Cartes supplémentaires appartenant au même Compte-

Carte (y compris lorsque la Carte a été ajoutée à un portefeuille mobile). 

• Les dépenses effectuées par l'intermédiaire de «agrégateurs de paiements tiers» ne sont 

pas éligibles et ne seront pas comptabilisés dans vos dépenses aux fins d’obtenir 

l'avantage. Un agrégateur de paiement est un intermédiaire qui accepte les paiements 
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pour le compte du vendeur de biens/services. Les agrégateurs de paiement peuvent 

inclure certaines plateformes de paiement en ligne/places de marché et des entités qui 

fournissent certains produits d'acceptation de cartes (tels que des lecteurs de cartes 

mobiles) aux vendeurs de biens/services ;  

• Le crédit accordé peut être annulé si la transaction qualifiante est remboursée ou 

annulée. Toute utilisation abusive, telle que nous la déterminons raisonnablement, 

relative au rachat de cet avantage peut entraîner l'annulation d'un crédit accordé et 

l'inéligibilité aux futurs avantages et autres promotions. Cette annulation peut avoir lieu 

jusqu'à un maximum de 180 jours après la date de fin d'inscription à l’avantage. 

Veuillez noter que si un crédit accordé est annulé après que vous avez payé votre 

facture, vous risquez de revenir à un solde négatif. 

• Nous utiliserons vos informations personnelles telles que votre nom, votre adresse e-

mail, votre numéro de Compte-Carte et les informations relatives aux transactions pour 

gérer votre participation à l'avantage et pour suivre vos dépenses. Pour rappel, veuillez 

vous référer à notre Déclaration de confidentialité à l’intention du Titulaire de Carte 

pour plus de détails sur la manière dont nous utilisons vos informations personnelles. 

 

https://www.americanexpress.com/be/fr/legal/declaration-confidentialite.html?inav=be_fr_legalfooter_privacy_policy

