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American Express lance
un service de réservation de devises en ligne en Suisse
Genève/Paris, le 10 avril 2012 - Alors que les vacances de printemps et d’été
approchent, American Express enrichit la gamme de services proposés aux passagers
de l’Aéroport de Genève avec un service de réservation de devises en ligne. Disponible
24/24 sur www.americanexpress.com/devisesenligne, ce nouveau service permet de
réserver ses devises et chèques de voyage en ligne et de les retirer dans les bureaux de
change American Express de l’aéroport de Genève. Un accueil privilégié est proposé
aux clients de ce service de réservation en ligne de devises.
Un service de réservation de devises disponible jusque 24h avant le départ
Conçu pour faciliter le quotidien des voyageurs, ce nouveau service de réservation permet de
réserver une quarantaine de devises en ligne pour le change et six pour les chèques de voyage,
jusqu'à 24h seulement avant son départ, et ce sans frais de réservation !
Comment ça marche ?
Pour utiliser ce nouveau service de réservation de devises en lignes, rien de plus simple : il suffit
de se connecter au site www.americanexpress.com/devisesenligne. L’internaute choisira de
commander la devise de son choix jusqu’à 5000 CHF (environ 4150€). Un email de confirmation
lui sera alors envoyé avec un numéro de commande, à présenter au bureau de change American
Express de l’aéroport de Genève.
Un service directement disponible dans l’aéroport de Genève
Finies les files d’attente ! A l’aéroport de Genève, les clients bénéficient d’un accueil privilégié
aux guichets des comptoirs "American Express" pour retirer leurs devises et chèques de voyage
préparés à l’avance.
American Express accompagne les voyageurs jusqu’à leur retour
Il vous reste des devises en rentrant ? American Express a pensé à tout et propose une option
de rachat au moment du retrait des devises permettant de les rembourser au taux de change
initial et sans commission, si elles n’ont pas toutes été utilisées.
Promotion : A l’occasion du lancement de ce service en ligne, American Express offre
les frais de commission. A vos souris et bon voyage !
A propos d’American Express
American Express Company est un groupe international présent dans le voyage et les services financiers. Fondé en
1850, il occupe des positions de premier plan dans les cartes de paiement et de crédit, les chèques de voyage, le
voyage, les produits d’assurance et le Change, une activité présente dans 7 pays et 10 aéroports internationaux
(Boston, Heathrow, Glasgow, Edimbourg, Birmingham, Madrid Barajas, Vienne, Copenhague, Nice et Genève).
American Express est à la fois un réseau d’acceptation et la première société non bancaire émettrice de cartes de
paiement au monde, en termes de nombre de cartes (91 millions de cartes en circulation émises en plus de 40 devises
et acceptées dans plus de 200 pays) et de montant de dépenses (713,3 milliards de dollars) – chiffres à fin 2010.
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