
Veuillez remplir dûment ce formulaire par voie électronique ou en caractères d’imprimerie.

2 – Informations concernant l’entreprise requérante

Raison sociale juridiquement valable (selon extrait RC, si inscrit)

Adresse du siège (rue/n°)

NPA Localité

 
Pays

Téléphone

Fax

      
Branche   Forme juridique de l’entreprise

J  J  M  M  A  A  A  A                          
Date de fondation  Capital social/capital-actions CHF

            Langue de correspondance:   F   A
Nb de collaborateurs

Numéro TVA

Inscription au registre du commerce:

  Oui, depuis J  J  M  M  A  A  A  A : joindre obligatoirement une 
copie de l’extrait du RC (de moins de 6 mois).

  Non: joindre obligatoirement une copie des actes constitutifs ou docu-
ments équivalents.

Veuillez également joindre les rapports annuels des 2 dernières années.

4 – Coordonnées bancaires/postales suisses de l’entreprise requérante

Banque/poste

IBAN (sans espaces)
Au nom de l’enterprise requérante, nous confi rmons en signant la présente 
demande de compte de base que les coordonnées bancaires CH déclarées ici 
sont valables et qu’elles sont gérées par la banque correspondante au nom de 
l’entreprise requérante.

3 – Informations concernant le compte désiré

Chiffre d’affaires annuel attendu pour 
ce compte: 

Nombre de cartes attendu pour ce compte:    

Le compte Corporate Purchasing Card doit être dénominé de la manière sui-
vante (30 caractères maximum, espaces compris sans accents ni trémas):

Le compte Corporate Purchasing Card 
doit être disponible à partir du: J  J  M  M  A  A  A  A

Carte en plastique souhaitée:  Oui  Non

5 – Facturation/mode de paiement

Nous souhaitons recevoir la facture:

 au milieu du mois

 à la fi n du mois

Le règlement de la facture est exclusivement réalisé par système de 
recouvrement direct. Il est donc impérativement nécessaire de compléter 
le formulaire LSV en annexe.

Oui, nous désirons ouvrir un compte Corporate Purchasing Card:

1 – Choix du produit

 American Express Corporate Purchasing Card

DEMANDE DE COMPTE DE BASE AMERICAN EXPRESS® CORPORATE PURCHASING CARD



Avec ce formulaire, la société mentionnée ci-dessous demande auprès du Swisscard AECS GmbH l’ouverture d’un compte American Express 
Corporate Purchasing Card. Les services de traitement et la gestion au jour le jour de la Corporate Purchasing Card sont confi és à American Express 
Services Europe Ltd., Brighton, United Kingdom («American Express Services»). Le terme «émettrice» est utilisé ci-dessous pour désigner Swisscard 
AECS GmbH ou des tiers mandatés par ce dernier (nommément American Express Services).

Issued by
Swisscard AECS GmbH

6 – Détermination de l’activité commerciale

Veuillez cocher les cases correspondantes:

  L’entreprise requérante exploite une activité commerciale, de 
fabrication ou une autre activité en forme commerciale (opéra-
tionnelle).

 à  continuer au paragraphe 7 – Identifi cation du détenteur du contrôle

  L’entreprise requérante n’est PAS une personne morale ou société
de personnes opérationnelle.

 Veuillez répondre aux questions suivantes:
 a)  Disposez-vous de vos propres locaux, c’est-à-dire  Oui  Non

pas d’adresse c/o, siège non situé auprès d’un
avocat/société fi duciaire/banque?

 b) Employez-vous votre propre personnel?  Oui   Non

 à continuer au paragraphe 8 – Administration des cartes

i

i

7 – Identifi cation du détenteur du contrôle 

  L’entreprise requérante est elle-même cotée en bourse ou est déte-
nue en majorité de façon directe ou indirecte par une société cotée 
en bourse.  

 à continuer au paragraphe 8 – Administration des cartes

  L’entreprise requérante déclare que la/les personne(s)physique(s)
mentionnée(s) ci-dessous est/sont considérée(s) comme détenteur du 
contrôle:

(Est/Sont considérée(s) comme détenteur du contrôle la/les personne(s) 
physique(s) qui contrôle(nt) en dernier lieu l’entreprise requérante en 
détenant directement ou indirectement, seule(s) ou de concert avec des 
tiers, une participation d’au moins 25% du capital ou des voix de cette entre-
prise ou qui la contrôle(nt) d’une autre manière. Si l’entreprise requérante est 
exclusivement contrôlée par une ou plusieurs autres personne(s) morale(s) 
non cotée(s) en bourse, il convient d’indiquer la/les personne(s) physique(s) 
qui contrôle(nt) cette/ces autre(s) personne(s) morale(s) au sens menti-
onné. Cela est également valable si cette/ces personne(s) morale(s) est/sont 
à son/leur tour également contrôlée(s) par une ou plusieurs personne(s) 
morale(s) non cotée(s) en bourse, et ainsi de suite. Si aucune personne phy-
sique de la sorte ne peut être identifi ée, il convient alors d’indiquer l’identité 
du membre le plus haut placé de l’organe de direction de l’entreprise requé-
rante.)
 à Veuillez remplir les champs sur la page suivante.

i



8 – Administration des cartes

Toute nouvelle carte doit parvenir directement à son titulaire:

 Oui    Non, merci d’envoyer la carte à:

Raison sociale

Nom

Prénom

Rue/no

NPA Localité

Téléphone

Fax

E-mail

Destinataire de la facture:

Raison sociale

Nom

Prénom

Rue/no

NPA Localité

Téléphone

Fax

E-mail

Destinataire des listes (liste des titulaires de carte, rapports MIS et 
rapport Tax):

Raison sociale

Nom

Prénom

Rue/no

NPA Localité

Téléphone

Fax

E-mail

9 – Procuration (y compris code de sécurité)

Par la présente, l’entreprise requérante autorise, 
a) les personnes de contact et destinataires de factures qu’elle a 
nommées au paragraphe 8 (y compris les personnes de contact et des-
tinataires de factures communiquées plus tard par écrit à l’émettrice de 
cartes); ainsi que, 
b) de façon générale, toute personne justifi ant de sa qualité vis-à-vis de 
l’émettrice au moyen d’un des codes de sécurité indiqués ci-dessous ou 
remis ultérieurement sous sa responsabilité par l’entreprise requérante 
pour les interlocuteurs et/ou destinataires de facture et communiqués par 
écrit à l’émettrice (ci-après les «mandataires») à la représenter chacun 
individuellement devant l’émettrice jusqu’à révocation écrite ainsi qu’à faire 
et à recevoir des déclarations en son nom et avec effet pour elle. Les droits 
de représentation des personnes de contact et destinataires de facture (y 
compris les utilisateurs des codes de sécurité correspondants) commu-
niqués par l’entreprise requérante sont étendus. L’émettrice se réserve le 
droit de s’entretenir avec le représentant légal de l’entreprise requérante 
et de lui donner des instructions par écrit. Elle peut en outre demander à 

7 – Identifi cation du détenteur du contrôle – suite

Détenteur du contrôle 1  Madame   Monsieur

 
Prénom

 
Nom

J  J  M  M A  A  A  A  
Date de naissance  Nationalité

 
Domicile (rue/n°)

NPA  Localité

 
Pays

Détenteur du contrôle 2  Madame   Monsieur

 
Prénom

 
Nom

J  J  M  M A  A  A  A  
Date de naissance  Nationalité

 
Domicile (rue/n°)

NPA  Localité

 
Pays

Détenteur du contrôle 3  Madame   Monsieur

 
Prénom

 
Nom

J  J  M  M A  A  A  A  
Date de naissance  Nationalité

 
Domicile (rue/n°)

NPA  Localité

 
Pays

Détenteur du contrôle 4  Madame   Monsieur

 
Prénom

 
Nom

J  J  M  M A  A  A  A  
Date de naissance  Nationalité

 
Domicile (rue/n°)

NPA  Localité

 
Pays

  Une personne tierce est l’ayant droit économique des fonds destinés au 
règlement de la facture de la carte et/ou versés de toute autre manière 
auprès de l’émettrice de la carte. L’entreprise requérante détient ces 
valeurs patrimoniales à titre fi duciaire. 

L’entreprise requérante s’engage à communiquer spontanément toute 
modifi cation à l’émettrice de cartes. Le fait de remplir intentionnel-
lement ce paragraphe de manière erronée est punissable (art. 251 du 
Code pénal suisse, faux dans les titres, réclusion jusqu’à 5 ans ou emprison-
nement).



13 – Avez-vous pensé à tout?

  Avez-vous joint une copie de l’extrait actuel du RC (de moins de 6 
mois) et/ou des actes constitutifs ou documents équivalents ainsi que 
les rapports annuels des 2 dernières années?

  Avez-vous dûment rempli les informations du paragraphe «6 – 
Détermination de l’activité commerciale»?

  Avez-vous dûment rempli les informations du paragraphe «7 – 
Identifi cation du détenteur du contrôle»?

  Les personnes habilitées à signer de l’entreprise ont-elles contrôlé et 
signé la demande?

  Avez-vous joint les copies authentifi ées (recto et verso) de bonne 
qualité de la pièce d’identité? Si la société requérante est elle-même 
cotée en bourse ou majoritairement détenue de manière directe ou 
indirecte par une société cotée en bourse, nous n’avons en principe 
pas besoin d’une copie d’une pièce d’identité.

  Veuillez remplir le formulaire LSV en annexe et le faire viser par votre 
banque.

12 – Signatures

Par la signature de la présente demande, l’entreprise requérante confi rme 
en outre avoir lu, compris et accepté les Conditions générales pour 
l’American Express Corporate Purchasing Card de Swisscard AECS 
GmbH fi gurant au paragraphe 14 de la présente demande.

American Express® Corporate Purchasing Card

Cotisation annuelle par carte* 140 CHF

Taux d’intérêt annuel 15 %

Frais pour rappel de paiement 20 CHF

Supplément de traitement pour les trans-
actions en monnaie étrangère 2 %

10 – Tableau des frais

*  Sous réserve de cotisations annuelles divergentes convenues avec l’émet-
trice dans le cadre de promotions.

11 – Déclaration de l’entreprise requérante

Au nom de l’entreprise requérante (ci-après : « l’entreprise »), nous confi rmons 
l’exactitude des données ci-dessus et autorisons Swisscard AECS GmbH en 
tant que société émettrice des cartes (ci-après : « l’émettrice ») à vérifi er ces 
données à tout moment, y compris en s’adressant à des tiers. L’entreprise 
reconnaît à l’émettrice le droit de refuser la présente demande sans 
donner de motifs. Les conditions d’éventuelles prestations accessoires 
(y compris les programmes de fi délisation) peuvent être consultées 
sous www.swisscard.ch ou être demandées à l’émettrice. L’émettrice est 
autorisée à faire parvenir à l’entreprise requérante et/ou à ses collabora-
teurs (également sous forme électronique) des mises en garde contre les 
fraudes, des informations sur les dépassements de limites, etc.
L’entreprise est solidairement responsable, indépendamment du 
rapport juridique interne avec le collaborateur, de toutes les obli-
gations du collaborateur résultant de l’utilisation de la Corporate 
Purchasing Card.
L’entreprise prend connaissance du fait que l’émettrice peut faire appel 
à d’autres personnes physiques ou morales en Suisse ou à l’étranger 
pour la gestion de la Corporate Purchasing Card et autorise l’émettrice 
à échanger les données nécessaires pour la gestion de la Corporate 
Purchasing Card avec les personnes précitées; ceci aussi par le biais 
de systèmes électroniques opérés par des tiers. En outre, nous prenons 
connaissance du fait que les services de traitement et la gestion quoti-
dienne de la Corporate Purchasing Card est confi ée à American Express 
Services Europe Ltd., Brighton, Royaume-Uni.
L’entreprise autorise l’émettrice, d’une part, et Credit Suisse AG, d’autre 
part, (ainsi que les autres sociétés du groupe Credit Suisse qui ont 
leur siège en Suisse, ci-après « Credit Suisse ») à échanger toutes 
les informations concernant l’entreprise, dans la mesure nécessaire, aux 
fi ns suivantes : Respect de dispositions et obligations du droit de la sur-
veillance, de dispositions et obligations sur la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le fi nancement du terrorisme, y compris la détermination de 
risques juridiques et de réputation liés à ceux-ci au sens de l’OBA-FINMA, 
le respect de sanctions nationales ou internationales, d’autres dispo-
sitions et obligations légales ou réglementaires ou de prescriptions en 
matière de compliance.
L’entreprise libère l’émettrice, d’une part, de ses devoirs de confi -
dentialité dans la mesure décrite ci-dessus et Credit Suisse, d’autre 
part, du secret bancaire et/ou d’autres devoirs de confi dentialité 
dans la mesure défi nie ci-dessus. Cette autorisation ne s’éteint pas en 
cas de liquidation ou de faillite de l’entreprise.
Une banque ou un autre tiers (ci-après: « partenaire de distribution ») 
peuvent être chargés de servir d’intermédiaire à l’émettrice dans la négo-
ciation de la relation de carte, resp. de la relation contractuelle concernant 
des moyens de paiement sans espèces. Dans le cadre de ce courtage, le 
partenaire de distribution n’exécute des tâches qu’au nom de l’émettrice. 
L’entreprise prend acte que, dans le cadre de ces activités, le partenaire de 
distribution agit toujours et exclusivement pour le compte de l’émettrice 
et non pour le compte de l’entreprise et que l’émettrice verse ou peut 
verser au partenaire de distribution des commissions en échange de ces 
prestations.

l’entreprise requérante des spécimens de signatures certifi és conformes. 
L’entreprise requérante est responsable vis-à-vis de l’émettrice pour toutes 
les actions ou omissions des mandataires. Elle a la charge et est respon-
sable de l’utilisation consciencieuse des codes de sécurité. Elle peut à tout 
moment communiquer par écrit à l’émettrice un nouveau code de sécurité. 
Concernant l’élection de droit et le for, ce sont les conditions contenues 
dans la présente demande pour l’American Express Corporate Purchasing 
Card de Swisscard AECS GmbH qui s’appliquent mutatis mutandis.

Nous délivrons le code de sécurité suivant aux
personnes de contact/destinataires de facture: 

9 – Procuration (y compris code de sécurité) – Suite

Swisscard AECS GmbH • Case postale 227 • CH-8810 Horgen • Téléphone +41 44 659 64 88 • www.company-cards.ch
American Express® Cards, issued by Swisscard AECS GmbH
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A envoyer signée et accompagnée des copies requises des 
pièces d’identité (voir paragraphe 12) à:
Swisscard AECS GmbH, JSBK, case postale 227, CH-8810 Horgen
A noter: la photo, la signature, le lieu d’émission et la date d’émission 
sur les copies des documents d’identité doivent être visibles/lisibles.

1re  signature autorisée conformément au registre du commerce, 
aux actes constitutifs ou aux documents équivalents

   J  J  M  M  A  A  A  A
Lieu  Date

    Madame   Monsieur

 
Prénom

 
Nom      

J  J  M  M A  A  A  A  
Date de naissance Nationalité

 
Domicile (rue/no)

 
NPA Localité

 
Pays

 Signature

Joindre la copie authentifi ée (recto et verso) d’une pièce d’identité 
offi cielle (passeport, carte d’identité, permis de conduire suisse).

2e  signature autorisée conformément au registre du commerce, 
aux actes constitutifs ou aux documents équivalents

   J  J  M  M  A  A  A  A
Lieu  Date

    Madame   Monsieur

 
Prénom

 
Nom      

J  J  M  M A  A  A  A  
Date de naissance Nationalité

 
Domicile (rue/no)

 
NPA Localité

 
Pays

 Signature

Joindre la copie authentifi ée (recto et verso) d’une pièce d’identité 
offi cielle (passeport, carte d’identité, permis de conduire suisse).



Ces conditions générales («CG») s’appliquent à toutes les American Express 
Corporate Purchasing Cards («Corporate Purchasing Card») émises par le 
Swisscard AECS GmbH («Swisscard»).

Les services de traitement et la gestion au jour le jour de la Corporate Pur-
chasing Card sont confiés à American Express Services Europe Ltd., Brigh-
ton, United Kingdom, («American Express Services»).

Le terme «émettrice» est utilisé ci-après dans la mesure où il désigne le 
Swisscard ou des tiers mandatés par Swisscard (nommément American 
Express Services).

1. Après l’acceptation de la demande signée par l’entreprise et un salarié de 
l’entreprise («titulaire de la carte»), l’émettrice ouvre un compte American 
Express Corporate Purchasing Card et indique les moyens de légitimation 
correspondants, notamment le numéro de la carte et la date d’échéance. 
Sur demande de l’entreprise, une carte en plastique peut être délivrée. 
Chaque carte émise reste la propriété de l’émettrice. La demande de carte 
peut toutefois être refusée sans indication de motifs.

Au plus tard en signant la carte et/ou en l’utilisant, le titulaire de la carte 
confirme avoir lu, compris et accepté les présentes conditions et accepter 
les frais applicables au moment de l’utilisation de la carte (voir chiffre 5).

2. Le titulaire de la carte conserve minutieusement les moyens de légitima-
tion qui lui ont été transmis. Si une carte en plastique est délivrée, la carte 
doit être signée immédiatement après la réception par le titulaire de la carte 
et elle doit être conservée soigneusement.

3. La Corporate Purchasing Card confère à son titulaire le droit d’effectuer 
des paiements sans espèces pour des biens et/ou des services fournis par 
les partenaires de Corporate Purchasing Card («parties contractantes») dé-
signés par l’émettrice en Suisse ou à l’étranger. A cet effet, il doit commu-
niquer le numéro de la carte ou d’autres moyens de légitimation à la partie 
contractante, par téléphone, en personne, par fax, par e-mail et/ou par voie 
électronique (utilisation de la carte). La Corporate Purchasing Card ne peut 
être transmise à une autre personne et le numéro imprimé sur la carte ou 
le moyen de légitimation qui a été communiqué sous une forme ou sous un 
autre doit uniquement être utilisé par le titulaire conformément aux ins-
tructions qu’il aura reçues. L’utilisation de la Corporate Purchasing Card est 
soumise à certaines limites maximales; les parties contractantes doivent 
obtenir l’autorisation de l’émettrice pour chaque transaction, en règle géné-
rale par échange électronique de données.

4. Le titulaire ne peut utiliser la Corporate Purchasing Card que pour des 
dépenses d’ordre professionnel en rapport avec l’entreprise, dans les limites 
qui lui ont été fixées par l’entreprise; il est interdit au titulaire d’utiliser la 
Corporate Purchasing Card à des fins privées. La Corporate Purchasing Card 
doit avant tout être utilisée pour les frais professionnels occasionnés en 
dernier ressort pour l’entreprise; la Corporate Purchasing Card ne peut être 
utilisée pour l’acquisition de biens et/ou de services destinés à la revente 
que dans le cadre des activités de la  entreprise, avec l’accord de l’émettrice.

5. L’utilisation de la carte peut donner lieu au prélèvement de frais (p. ex. 
cotisation annuelle ou frais de rappel), d’intérêts moratoires et d’autres 
coûts (de tiers) (désignés ci-après par le terme générique de «frais»). La 
nature et le montant de ces frais (à l’exception des frais de tiers) sont 
communiqués à l’entreprise ou au titulaire de la carte sur ou en rapport 
avec les demandes et/ou sous une forme appropriée. Ils peuvent en outre 
être obtenus à tout moment auprès du service clientèle ou consultés sur  
www.americanexpress.ch. Pour toutes les transactions réalisées dans une 
autre monnaie que celle de la carte, l’entreprise accepte les cours de vente 
des devises appliqués ou les cours de conversion en partie fixés par les 
organisations de cartes de crédit.

6. En communiquant (transmettant) le numéro de la carte ou le moyen de 
légitimation, les transactions sont considérées comme autorisées. L’entre-
prise reconnaît toutes les transactions acceptées et les prétentions et les 
créances en découlant et charge irrévocablement l’émettrice de créditer les 

montants correspondants en faveur des points d’acceptation concernés. 
Cette acceptation confère à l’émettrice le droit, mais non l’obligation d’au-
toriser les transactions. L’entreprise reçoit chaque mois un décompte sur 
lequel figure le solde à régler et toutes les transactions traitées durant la 
période de facturation écoulée. L’indication du solde sur le décompte men-
suel n’entraîne pas de report de la dette. L’entreprise est tenue de régler 
les décomptes mensuels dans un délai de 7 jours à compter de la date de 
facturation par le biais de LSV (système de recouvrement direct). Si le mon-
tant figurant sur le décompte mensuel n’est pas réglé en tout ou en partie à 
l’émettrice à la date de paiement fixée, celle-ci est en droit de facturer, sans 
autre avis ni rappel, des intérêts moratoires (conformément au chiffre 5) sur 
la totalité du montant à compter de la date du décompte pour la période 
comprise entre la date de facturation et l’entrée du paiement ainsi que sur 
l’éventuel solde à payer jusqu’au règlement de celui-ci; la demande d’autres 
dommages moratoires n’est donc pas exclue.

7. Les décomptes mensuels sont libellés en francs suisses et doivent être 
réglés par l’entreprise en francs suisses. L’émettrice délivre chaque mois à 
l’entreprise des rapports sur la taxe sur la valeur ajoutée et des évaluations 
de fournisseurs sur toutes les transactions effectuées avec la Corporate 
Purchasing Card. L’émettrice s’efforce d’élaborer les rapports sur la taxe sur 
la valeur ajoutée de sorte à ce qu’ils contiennent tous les renseignements 
nécessaires du point de vue formel afin d’être acceptés comme justificatif 
de la taxe en amont par l‘Administration fédérale des contributions, division 
principale de la taxe sur la valeur ajoutée. L’invocation de la taxe en amont 
est du ressort de l’entreprise et s’aligne selon les dispositions légales en 
vigueur. L’obligation de conservation conforme des relevés écrits originaux 
après leur évaluation et leur traitement incombe à l’entreprise.

8. Le titulaire et l’entreprise sont coresponsable des dettes encourues si 
le titulaire dépasse les limites spécifiées pour l’utilisation de la Corporate 
Purchasing Card ou s’il utilise la Corporate Purchasing Card d’une manière 
irrecevable à des fins privées.

9. L’émettrice décline toute responsabilité pour la qualité des marchan-
dises et/ou des services des parties contractantes. L’entreprise devra, en 
particulier, régler directement et exclusivement avec le point d’acceptation 
concerné tous les litiges relatifs à d’éventuelles réclamations portant sur 
des marchandises et/ou des services (p. ex. livraisons tardives ou non ef-
fectuées). Les décomptes mensuels devront néanmoins être réglés dans les 
délais. En cas de restitution de marchandises ou d’annulation de transac-
tion, le titulaire de la carte se procurera auprès du point d’acceptation ou du 
partenaire concerné une confirmation de crédit ou d’annulation écrite. Les 
résiliations de prestations périodiques réglées par carte (p. ex. cotisations, 
abonnements, services en ligne) doivent être effectuées auprès du point 
d’acceptation ou du partenaire concerné.

10. Le titulaire et/ou l’entreprise devront immédiatement aviser l’émettrice 
en cas de perte ou de vol de la Corporate Purchasing Card ou si un tiers 
est suspecté d’avoir accédé sans autorisation au numéro de la carte ou 
au moyen de légitimation et s’il en fait usage ou est susceptible d’en faire 
usage. L’entreprise contrôle les décomptes mensuels dès leur réception et 
signale à l’émettrice immédiatement par téléphone et au plus tard dans les 
30 jours suivant la date de facturation (date du cachet de la poste) par écrit 
toute erreur éventuelle. En l’absence de contestation, les décomptes sont 
considérés comme acceptés par le client.

11. Si ces conditions générales ont été observées en tous points, en par-
ticulier tous les devoirs de diligence et d’information, et qu’aucune faute 
n’est imputable à l’entreprise ou au titulaire de la carte, l’émettrice prend 
en charge les montants débités dont il est prouvé qu’ils proviennent de l’uti-
lisation abusive de la carte par des tiers. Le non tiers est un titulaire de la 
carte qui ne respecte pas les consignes qui lui ont été données ou qui utilise 
la Corporate Purchasing Card à des fins privées.

12. L’entreprise ou le titulaire de la carte et l’émettrice peuvent en tout 
temps résilier les rapports contractuels, par écrit et sans donner de motifs. 
L’entreprise informe immédiatement l’émettrice, par écrit ou sous une autre 
forme acceptée par celle-ci, de tous les changements concernant la carte 
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et lui communique notamment la date de départ du collaborateur lorsque ce 
dernier quitte l’entreprise. L’entreprise veille à ce que les cartes des collabo-
rateurs démissionnaires soient rendues inutilisables, au plus tard le dernier 
jour de travail. Le titulaire de la carte est de son côté tenu d’informer l’émet-
trice si l’autorisation d’utiliser la Corporate Purchasing Card lui est retirée ou 
si les modalités d’utilisation ont été changées.

13. L’entreprise fournira à l’émettrice toutes les informations nécessaires 
relatives à l’émission et à l’utilisation de la Corporate Purchasing Card; elle 
confirmera en particulier – sur demande – si et dans quelles limites le titu-
laire est habilité à recevoir et à utiliser la Corporate Purchasing Card.

14. L’émettrice traite les informations concernant le titulaire de la carte et 
l’entreprise en lien avec l’ouverture et l’utilisation de la Corporate Purcha-
sing Card. Afin de permettre l’utilisation de la Corporate Purchasing Card, 
l’émettrice met ces informations à disposition des sociétés du groupe Ame-
rican Express (y compris sociétés joint venture).

Le titulaire de la carte autorise l’émettrice et l’entreprise à échanger toutes 
les informations le concernant (y compris en rapport avec des transactions 
individuelles), dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’examen de 
la demande de carte ou pour l’exécution du contrat de carte (y compris pour 
l’encaissement).

L’entreprise autorise l’émettrice à demander à des tiers tous les rensei-
gnements nécessaires pour l’évaluation de sa solvabilité dans le cadre 
du contrôle de la demande de la Corporate Purchasing Card ainsi que de 
l’utilisation ultérieure de la Corporate Purchasing Card, notamment auprès 
des services publics, d’organismes fournissant des renseignements écono-
miques et sur les crédits ainsi qu’auprès de la centrale des crédits (ZEK) et/
ou d’autres services prévus à cet effet par la loi tels que centres de ren-
seignements sur le crédit à la consommation ainsi qu’auprès d’organismes 
similaires. L’entreprise accepte également que les données qui découlent 
de sa demande, de documents accessibles généralement ou au cours du 
contrôle de la demande ou de l’exécution du contrat, soient transmises à la 
centrale des crédits et que la ZEK soit avertie des cas de retards qualifiés 
dans les paiements ainsi que des faits similaires. La ZEK a, quant à elle, le 
droit de rendre de tels renseignements accessibles à ses membres.

L’entreprise autorise l’émettrice à lui proposer, par écrit ou par oral, des 
produits et des services en rapport avec l’exécution du contrat (y compris les 
programmes defidélisation d’entreprise) mais aussi les assurances ainsi que 
d’autres prestations financières (également de tiers) et de lui faire parvenir 
des informations à ce sujet. Pour développer et offrir des produits adéquats, 
l’émettrice peut établir et évaluer des profils de clients, de consommation et 
de préférences. Aucune évaluation ni traitement de données n’est effectué 
sur la base des transactions effectuées par le client (analyse des achats). 
L’entreprise peut à tout moment renoncer, par déclaration écrite à l’émet-
trice, aux offres et informations de celle-ci.

L’entreprise et le titulaire de la carte prennent acte du fait que l’émettrice 
peut avoir recours à d’autres personnes physiques ou morales en Suisse et 
à l’étranger pour le traitement de la Corporate Purchasing Card (incl. les pro-
cédures décrites sous ce chiffre 14) et autorise l’émettrice à échanger les 

données, qui sont nécessaires au traitement – également via des systèmes 
électroniques qui sont exploités par des tiers – avec ces autres personnes. 
L’entreprise et le titulaire de la carte prennent connaissance du fait que les 
données transmises à l’étranger ne bénéficient pas toujours d’une protec-
tion ou d’une protection équivalente à celle garantie par le droit suisse.

L’émettrice est habilitée à transférer les présents rapports contractuels ou 
certaines des prétentions ou obligations en découlant à des tiers (p. ex. éta-
blissements d’encaissement) en Suisse et à l’étranger ou à proposer un tel 
transfert et a le droit de rendre accessibles à ces tiers toutes les données 
nécessaires à cet effet.

L’entreprise et le titulaire de la carte prennent acte du fait que les procé-
dures décrites au chiffre 14 peuvent avoir pour conséquence que des tiers 
aient connaissance de sa relation contractuelle avec l’émettrice et libère 
l’émettrice d’un éventuel devoir de confidentialité dans ce contexte.

L’entreprise et le titulaire de la carte prennent acte du fait que l’émettrice 
n’est pas une banque et que la relation de carte et les informations y rela-
tives ne sont par conséquent pas couvertes par les dispositions sur le secret 
bancaire.

15. La présente relation contractuelle est régie par le droit suisse. Le for est 
déterminé en fonction des dispositions légales applicables. Si ces disposi-
tions s’avèrent inapplicables, la seule juridiction compétente pour toutes les 
procédures est Horgen, laquelle est aussi considérée comme le lieu d’ap-
plication et le lieu d’exécution pour les titulaires non domiciliés en Suisse. 
L’émettrice aura également le droit d’intenter une action contre le titulaire 
devant le tribunal compétent ou l’autorité compétente du lieu de résidence 
du titulaire.

16. Les services de traitement et la gestion au jour le jour de la Corporate 
Purchasing Card sont effectués par American Express Services Europe Ltd., 
Brighton, à qui il conviendra d’adresser toutes les notifications relatives à la 
présente relation contractuelle et qui gère tous les droits et obligations de 
l’émettrice en rapport avec ce contrat.

17. Les présentes conditions remplacent toutes les conditions précédentes. 
L’émettrice se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes 
conditions, les frais, et les possibilités d’utilisation de la Corporate Pur-
chasing Card (y compris les prestations liées à la carte). Les modifications 
seront communiquées sous une forme appropriée et considérées comme 
acceptées si la carte n’est pas résiliée avant l’entrée en vigueur de ces mo-
difications.

18. L’émettrice est en droit de ne communiquer qu’à l’entreprise, sous 
une forme appropriée, les frais et autres conditions applicables à la Cor-
porate Purchasing Card ainsi que leur modification. L’entreprise se charge 
de transmettre les informations nécessaires au titulaire de la carte. Le ti-
tulaire de la carte autorise l’entreprise à fournir ou à recevoir toutes les 
déclarations relatives à la Corporate Purchasing Card qui s’appliquent à lui 
également.
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Ort und Datum / Lieu et date / Luogo e data / Place and date Unterschrift / Signature / Firma / Signature

Zahlungsempfänger / Bénéficiaire / Beneficiario / Beneficiary

Swisscard AECS GmbH
Neugasse 18
Postfach 
8810 Horgen

Kunde / Client / Cliente / Customer

Belastungsermächtigung
mit Widerspruchsrecht

Hiermit ermächtige ich meine Bank bis 
auf Widerruf, die ihr von obigem  
Zahlungsempfänger vorgelegten Last - 
schriften in CHF meinem Konto zu be-
lasten.

Wenn mein Konto die erforderliche De-
ckung nicht aufweist, besteht für meine 
Bank keine Verpflichtung zur Belastung.

Jede Belastung meines Kontos wird mir 
avisiert.

Der belastete Betrag wird mir zurückver- 
gütet, falls ich innerhalb von 30 Tagen 
nach Avisierung bei meiner Bank in ver-
bindlicher Form Widerspruch einlege.

Ich ermächtige meine Bank, dem Zah-
lungsempfänger im In- oder Ausland 
den Inhalt dieser Belastungsermäch-
tigung  sowie deren allfällige spätere 
Aufhebung mit jedem der Bank geeig-
net erscheinenden Kommunikations-
mittel zur Kenntnis zu bringen.

Autorisation de débit avec droit 
de contestation

Par la présente,  j’autorise ma banque, 
sous réserve de révocation, à débiter 
mon compte des recouvrements di-
rects en CHF émis par le bénéficiaire 
ci-dessus.

Si mon compte ne présente pas la cou-
verture suffisante, il n’existe pour ma 
banque aucune obligation de débit.

Chaque débit sur mon compte me sera 
avisé.

Le montant débité me sera remboursé 
si je le conteste  auprès de ma banque 
dans les 30 jours après réception de 
l’avis, en la forme contraignante.

J’autorise ma banque à informer le bé-
néficiaire, en Suisse ou à l’étranger, du 
contenu de cette autorisation de débit 
ainsi que de son éventuelle annulation 
par la suite, et ce par tous les moyens 
de communication qui lui sembleront 
appropriés.

Autorizzazione di addebito con 
diritto di contestazione

Con la presente autorizzo la mia banca, 
con riserva di revoca, ad addebitare 
sul mio conto gli avvisi di addebito in 
CHF emessi dal summenzionato bene-
ficiario.

Se il mio conto non presenterà la ne-
cessaria copertura, la mia banca non 
sarà tenuta ad effettuare l’addebito.

Ogni addebito sul mio conto mi sarà 
notificato mediante avviso.

L’importo addebitato mi sarà riaccredi-
tato se in forma vincolante lo contes-
terò alla mia banca entro 30 giorni dalla 
ricezione dell’avviso.

Autorizzo la mia banca ad informare il 
beneficiario, in Svizzera  o all’estero, del 
contenuto della presente autorizzazione 
di addebito nonché sulla sua eventua-
le successiva revoca in qualsiasi modo 
essa lo ritenga opportuno.

Debit authorization with
right of objection

I hereby authorize my bank to deduct 
debits in CHF from the above-listed 
beneficiary directly from my account 
until this authorization is revoked.

If there are insufficient funds in my 
account, then my bank is not obliged to 
carry out the debit.

I will be notified of each debit to my 
account.

The amount debited will be repaid to 
me if I contest the debit in binding form 
to my bank within 30 days of notifica-
tion.

I authorize my bank to notify the ben- 
eficiary in Switzerland or abroad 
about the contents of this debit  
authorization as well as any subsequent 
rescinding thereof with the means of 
communications considered best suited 
by the bank.

Bankname / Nom de la banque /  
Nome della banca / Name of bank 

PLZ und Ort / NPA et lieu /  
NPA e luogo / Zip code and town 

IBAN 
oder / ou / o / or                

Bankkonto-Nr. / No de compte bancaire / 
N. di conto bancario / Bank account no. 

Bankenclearing-Nr. (sofern bekannt) / No de clearing bancaire (si connu) /
N. di clearing bancario (se conosciuto) / Bank clearing no. (if known) 

     
Berichtigung / Rectification / Rettifica / Rectification

Leer lassen, wird von der Bank ausgefüllt. / Laisser vide, à remplir par la banque. / Lasciare vuoto, sarà riempito dalla banca. / Leave blank, to be completed by the bank.

BC-Nr./No.CB:   IBAN:           

 
Datum / Date /   Stempel und Visum der Bank / Timbre et visa de la banque /  
Data / Date  Timbro e firma della banca / Stamp and approval of bank

LSV+ - IDENT

Swisscard AECS GmbH • P.O. Box 227 • CH-8810 Horgen • www.company-cards.ch
American Express® Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

A     M     E     0     2 

Rechnungskonto od. Kartennummer / Compte de facturation ou numéro de carte / Conto di fatturazione o numero di carta / Billing account or card number

(Befindet sich auf Ihrer Monatsrechnung. / Figure sur le décompte mensuel. /  Indicato sul conteggio mensile. / Can be found on the monthly statement.)

Bitte Formular ausfüllen und von Ihrer Bank visieren lassen / Veuillez remplir le formulaire et le faire viser par votre banque / Si prega di compilare il modulo e di farlo 
vistare dalla propria banca / Please complete the form and have it signed off by your bank.!
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