
POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

CONTACTEZ VOTRE 
SERVICE CLIENTÈLE 

AU 01 47 77 75 75

BIENVENUE  
DANS L’UNIVERS 
COMMERÇANT  
AMERICAN EXPRESS

L’essentiel sur l’acceptation  
des Cartes American Express

*Ne faites pas d'affaires sans elle. 
American Express Payments Europe S.L., société immatriculée en Espagne (sous 
le numéro d’identification fiscale B88021431) dont le siège social est sis à Avenida 
Partenón 12-14, 28042, Madrid, Espagne. American Express Payments Europe S.L. 
est agréée par la “Banco de España” en vertu de la réglementation sur les services de 
paiement (“la ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago”) pour la fourniture 
de services de paiement (6.883). Pour plus de simplicité, vos courriers sont à adresser 
à notre succursale en France : American Express Payments Europe S.L. - 4 rue Louis 
Blériot - 92500 Rueil-Malmaison Cedex – France

En acceptant les Cartes American Express,  
vous disposez d’une solution de paiement pour 
des clients à fort pouvoir d’achat,  
qui dépensent plus et plus souvent.
Ce mini-guide vous donne toutes les 
informations pour accepter la Carte  
American Express dans  
les meilleures conditions.

Tout savoir sur l’acceptation 
de la Carte American Express

BON  
À SAVOIR 



Bénéficiez de conditions très avantageuses 

> 6 mois GRATUITS
> Puis à partir du 7ème mois, dès lors que 
vous acceptez de nouvelles transactions en 
Carte American Express :

• GRATUIT jusqu’à 2 000€ d’encaissements 
cumulés sur 12 mois en Carte American 
Express

• Au-delà de 2000 €, 0% de commission avec 
des forfaits attractifs à partir de 50€ 
prélevés uniquement à l’usage (1)

> Offre SANS ENGAGEMENT 

•  Les titulaires de Carte American Express
français dépensent 2,6 fois plus par
transaction que le montant moyen des
transactions effectuées par carte de crédit et
de paiement en France(2)

•  Les titulaires de Carte American Express
sont fidèles.
73 % des titulaires de Carte American
Express Particuliers français se rendent
chez le même commerçant plus de cinq
fois par an(3)

•  Référencement sur l’outil de géolocalisation
en ligne dédié aux titulaires de Carte :
www.americanexpress.com/fr-FR/maps

•  Service clientèle dédié aux commerçants
pour toutes questions au 01 47 77 75 75

•  Accès à un espace dédié pour gérer votre
compte commerçant en ligne 24h/24
et 7j/7 sur www.americanexpress.fr/
commerce

Pensez à afficher les autocollants  
dans votre commerce afin de montrer 
aux titulaires qu’ils sont désormais  
les bienvenus chez vous.

Vous attirerez ainsi les titulaires de Carte 
American Express, clientèle française et 
internationale, fidèle et à fort pouvoir d’achat. 
Commandez gratuitement votre signalétique 
sur www.americanexpress.fr/commerce

Votre offre  
exceptionnelle
American Express(1)

La clientèle
American Express

American Express est l’un des tous premiers 
émetteurs mondiaux de Cartes de paiement 
avec plus de 112 millions de titulaires  
et une présence dans plus de 170 pays  
dans le monde. 

Accepter les Cartes American Express dans 
votre établissement c’est aussi et surtout 
accueillir des clients à fort potentiel.

Des bénéfices 
au quotidien

Vitrophanie American Express

(1)  Le montant des encaissements cumulés des 12 derniers mois est 
calculé chaque mois. Au-delà de 2 000€ d’encaissements cumulés sur 12 
mois,  voir détails dans votre contrat d’affiliation. Conditions applicables 
en fonction de votre activité et sous réserve de validation de la demande 
par American Express
(2) Données American Express 2018  et Données GlobalData : «
Payment Card Analytics, 2018 ». On entend par « carte de crédit »
une carte à paiement différé qui donne accès à une ligne de crédit
moyennant des intérêts à un taux défini. On entend par « carte de 
paiement » une carte à paiement différé sans intérêt mais qui exige que le 
titulaire de carte paie le solde impayé en entier à la réception du relevé, 
généralement sur une base mensuelle 
(3) Données American Express 2018
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