
L’American Express Corporate Gold Card offre, à vous-même ainsi 

qu’à vos collaborateurs, des prestations et services supplémen-

taires avantageux, ainsi qu’une couverture d’assurance complète 

pour des voyages d’affaires productifs et sereins. En outre, avec 

votre American Express Corporate Gold Card, vous gardez une vue 

d’ensemble sur vos dépenses à l’international et bénéficiez d’une 

gestion efficace de vos transactions par cartes grâce à divers outils 

de gestion.

L’American Express® 
Corporate Gold Card.
Des avantages et des services exclusifs – pour une productivité renforcée  
lors de vos voyages d’affaires

Issued by
Swisscard AECS GmbH



Vous souhaitez disposer d’une carte d’entreprise 
spécialement conçue pour répondre aux besoins de 
vos collaborateurs très souvent en déplacement?

American Express Corporate Gold Card

Pour une vue d’ensemble, une 
transparence et une efficacité 
optimisées – dans les affaires 
et en voyage.

Avec l’outil MyAccount d’American 
 Express, gardez une vue d’ensemble sur 
les transactions par cartes ainsi que sur 
les points de bonification Membership 
Rewards des six derniers mois,   
24 heures sur 24 et où que vous soyez – 
sans licence ni frais d’utilisation.

En associant votre American Express 
Corporate Gold Card aux outils suivants, 
vous obtenez ainsi une gestion efficace 
des transactions par cartes au sein de 
votre entreprise:

• American Express @Work pour des 
informations de gestion basées sur le 
Web

• Billing Support Files pour une intégration 
électronique de données de facturation

•  Business Travel Account pour l’achat 
central de voyages

Nos solutions logicielles sont compatibles 
avec tous les outils logiciels usuels pour le 
traitement des frais généraux, et elles 
facilitent ainsi considérablement la gestion 
des dépenses.
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Swisscard AECS GmbH • Postfach 227 • CH-8810 Horgen • www.americanexpress.ch 
American Express Cards, issued in Switzerland by Swisscard AECS GmbH

1 Vous trouverez les dispositions détaillées, sommes d’assurance et exclusions de responsabilité comprises, dans les conditions générales d’assurance.
2  Hors frais, intérêts, crédits, arriérés, retraits d’espèces ainsi que transactions de loto, de paris et de casinos. La participation au programme de bonification Membership Rewards dépend de l’approbation  

de l’entreprise.

L’American Express Corporate Gold Card garantit des relevés de 
compte mensuels transparents, et propose à vous-même ainsi qu’à vos 
collaborateurs, d’autres services et avantages exclusifs – spécialement 
prévus pour les voyages d’affaires.

L’American Express 
Corporate Gold Card
Grâce à l’American Express Corporate Gold 
Card, les collaborateurs très souvent en 
voyages d’affaires bénéficient d’une couverture 
d’assurance complète ainsi que de prestations 
complémentaires et services attrayants.

Voyagez en toute sérénité et profitez d’avantages
• Priority PassTM: accès à plus de 900 salons d’aéroport à l’échelle mondiale 
•  Gold Travel Service: conseil individuel pour vos voyages à l’échelle internationale et des 

conditions privilégiées auprès des plus grandes compagnies aériennes
• compte Boingo: accès Wi-Fi gratuit à plus d’un million de points de connexion à l’échelle mondiale
• privilèges voiture de location chez Hertz: inscrivez-vous gratuitement au Hertz #1 Club Gold 

et bénéficiez ainsi d’une réduction allant jusqu’à 30% sur le tarif de base lorsque vous payez 
avec votre American Express Corporate Gold Card.

De vastes prestations d’assurance valables à l’échelle mondiale1

•  Assurance accidents moyens de transport: afin d’être assuré de façon optimale, en tout 
temps, lorsque vous êtes en déplacement.

• Assurance annulation et interruption de voyage: dans le cas où vous ne pouvez pas entre-
prendre votre prochain voyage en raison d’un accident, d’une maladie, etc., ou si vous devez 
l’interrompre.

• Assurance casco complète pour voiture de location, assistance aux véhicules, assurance 
bagages et bien d’autres encore: afin que vous vous sentiez toujours en sécurité lorsque vous 
êtes en déplacement, et que vous puissiez vous concentrer sur votre travail.

Programme de bonification Membership Rewards2

• Cumuler des points à l’infini: chaque achat avec votre Corporate Gold Card est rentable  
(1 CHF = 1 point de bonification). 

• Pas de perte de validité des points: vos points ne perdent pas leur validité du moment que 
vous êtes en possession de votre carte American Express.

• Des possibilités illimitées: recherchez la prime de votre choix ou réglez votre prochain voyage 
en toute flexibilité avec vos points. 

SelectsSM et Business Savings Plus 
•  Des offres spéciales pour tous les goûts: faites-vous plaisir avec des offres spéciales sélection-

nées parmi les domaines «Lifestyle», «Gourmet», «Voyage» et «Shopping». Profitez de remises 
attrayantes auprès de nos partenaires American Express – près de chez vous, partout dans le 
monde et en ligne.


