
L’American Express® 
Corporate Platinum Card.
Des services et avantages haut de gamme – pour répondre aux exigences 
les plus élevées en voyage d’affaires

Issued by
Swisscard AECS GmbH

L’American Express Corporate Platinum Card vous offre des prestations 

de service et des prestations supplémentaires de première classe à 

l’échelle mondiale ainsi qu’une couverture d’assurance complète répon-

dant aux exigences les plus élevées. Avec la plus exclusive de toutes les 

Corporate Cards, vous pouvez vous détendre en toute sérénité – nous 

répondons à vos demandes 24 heures sur 24.



Vous souhaitez disposer d’une carte d’entreprise 
spécialement conçue pour répondre à vos besoins?

American Express Corporate Platinum Card

Programme de bonification 
Membership Rewards3

• Cumuler des points à l’infini:
 chaque achat avec votre Corporate 

Platinum 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 titulaire de 
votre carte American Express.

• Des possibilités illimitées: recherchez 
la prime de votre choix ou réglez votre 

prochain voyage avec vos points.

Vue d’ensemble, transparence 
et efficacité optimisées

Avec l’outil en ligne MyAccount  
d’American Express, gardez en tout 
temps et partout le contrôle de vos  
transactions par cartes et de vos points 
de bonification Membership Rewards 
des six derniers mois.

Associez votre American Express  
Corporate Platinum Card aux outils  
suivants pour une gestion efficace  
des transactions par cartes dans votre 
société:

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

• Billing Support Files pour une intégra-
tion électronique de données de factu-
ration

Nos solutions logicielles sont compatibles 
avec les outils logiciels usuels pour le 
traitement des frais généraux.
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Swisscard AECS GmbH • Postfach 227 • CH-8810 Horgen • americanexpress.ch
American Express Cards, issued in Switzerland by Swisscard AECS GmbH

1  Platinum Service est réalisé par Swisscard AECS GmbH, représentée par Ten Lifestyle Management Switzerland GmbH dans le domaine Travel & Lifestyle Service.
 Les conditions applicable au Travel & Lifestyle Service se trouvent sur americanexpress.ch/corporate-platinum
2  Vous trouverez les dispositions détaillées, sommes d’assurance et exclusions de responsabilité comprises, dans les conditions d’assurance.
3  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 des directives et du 

consentement de votre entreprise.

Avec votre American Express Corporate Platinum Card, profitez d’une multi-
tude de prestations de service et prestations supplémentaires de première 
classe ainsi que d’une couverture d’assurance complète, pour chez vous 
comme lors de vos déplacements.

L’American Express 
Corporate Platinum Card 
Avec la plus exclusive de toutes les American 
Express Corporate Cards, les voyages d’affaires 
deviennent un véritable plaisir répondant aux 
exigences les plus élevées, grâce à un service 
individuel et à des prestations haut de gamme 
hors du commun.

Un service individuel 24 heures sur 24 
Avec l’American Express Corporate Platinum Travel & Lifestyle Service1, une équipe de 
conseillers professionnels est mise à votre disposition pour répondre à vos souhaits person-
nels, se chargeant par ex. de la planification et de la réservation de vos voyages, de l’organisa-
tion de mise à disposition d’un véhicule de location ou d’une limousine, de l’organisation de 
prestataires commerciaux, et bien plus encore.

Voyagez en toute sérénité et profitez de privilèges exclusifs  
• salons d’aéroport: accès illimité et gratuit aux salons American Express, Delta Sky Club® et  
 Priority Pass™, à l’échelle mondiale
• compte Boingo: accès Wi-Fi gratuit à plus d’un million de points de connexion dans le monde
• adhésion Gold Elite gratuite au Club CarlsonSM: pour bénéficier de services et privilèges  

supplémentaires dans plus de 1000 hôtels à l’échelle mondiale
• adhésion gratuite aux programmes partenaires de véhicules de location: surclassements ou 

réductions chez Hertz Gold Plus Rewards Five Star®, Avis Preferred® et Sixt Advantage Circle®
• service de limousine: conditions spéciales, services et privilèges supplémentaires chez Tristar 

et Carey
• offres spéciales de vols: prix préférentiels et avantages sur les billets de première classe, de 

classe affaires ou de classe économique

Des prestations d’assurance complètes2 
• assurance accidents moyens de transport: afin de bénéficier d’une couverture optimale, en  
 tout temps, lorsque vous êtes en déplacement.
• assurance annulation et interruption de voyage: si vous ne pouvez pas entreprendre 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.

• assurance retour de marchandises: pour des achats en toute quiétude.
• assurance responsabilité civile privée de voyage: pour couvrir les dommages corporels et 

matériels.
• etc.


