
Découvrez 
les Cartes qui vous 

font voyager 

La Carte internationale 
de référence

Votre Carte remplacée sous 
48h(13) en cas de perte ou de 
vol en France ou à l’étranger

Service Clients 
American Express 24h/24, 7j/7

Profi tez d’un espace client 
en ligne et de l’Application 
American Express® pour 
suivre vos dépenses en 

temps réel.

Les montants frauduleux(14)

(y compris sur Internet) 
sont recrédités sur votre 
compte-carte sous 48h 

en général(13)

Gain de Miles 
à chaque achat

Validité des Miles prolongée 
de 2 ans à chaque achat 

réalisé avec la Carte(11)

Carte de paiement 
internationale

Possibilité de régler 
les billets d’avions 

AIR FRANCE KLM ou 
TRANSAVIA en 3x sans frais(12)

(11) La prolongation sera effective lors du prélèvement mensuel American Express. Pour les 
adhérents Elite Flying Blue (Silver, Gold ou Platinum), les Miles ont toujours une durée de validité 
illimitée, tant que l’adhérent conserve ce statut. (12) Paiement en 3 mensualités successives 
d’un montant identique, pour tout achat d’un minimum de 50 € TTC. Option valable uniquement 
pour les achats de billets d’avion AIR FRANCE, KLM et TRANSAVIA effectués dans les points 
de vente AIR FRANCE, KLM et TRANSAVIA (dont sites Internet, y compris La Collection AIR 
FRANCE) et dans les agences de voyage (sous réserve de l’émission du billet sous l’identifi ant 
AIR FRANCE, KLM et TRANSAVIA). (13) Sauf pour les retraits frauduleux dans les distributeurs 
automatiques de billets, suite à la perte simultanée de la Carte et du code confi dentiel. Votre 
responsabilité est limitée à une franchise de 25 €. Voir Conditions Générales d’utilisation de la Carte. 
(14) Délai moyen généralement constaté. Copyright © 2019. American Express Company -  Tous droits 
réservés. 

Demandez votre Carte 
dès maintenant 
à votre conseiller 

Carte AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS PLATINUMCarte AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS GOLD



20 000 MILES(2) 
DE BIENVENUE(3)

+

+

CONCIERGERIE PLATINUM 
entièrement dédiée 24h/24 et 7j/7

Jusqu’à 5 Cartes supplémentaires gratuites(10)

15 000 MILES(2) 
OFFERTS(3)

+

+

Carte supplémentaire gratuite(4)

AU LIEU DE 6 000 HABITUELLEMENT

CARTE GRATUITE LA 1ÈRE ANNÉE* 
soit 165€ d’économie(1)

Carte AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS PLATINUMCarte AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS GOLD

10 € dépensés = 15 Miles 
chez AIR FRANCE**, KLM, TRANSAVIA et Hertz

10 € dépensés = 10 Miles 
chez les autres commerçants

Gagnez des Miles à chaque achat : Gagnez des Miles à chaque achat :

Béné� ciez d’une protection OPTIMALE : 
  Assurance Annulation et Report de Voyages(5)(6)

  Assurance Incidents de Voyages(7)

  Assistance Médicale et Frais Médicaux à l’étranger(5)(6)

  Assistance Neige et Montagne(5)

  Garantie Véhicule de Location(7)(8)

  Garantie  Protection des Achats(7)(9)

Béné� ciez d’une protection MAXIMALE : 
  Assurance Annulation et Report de Voyages(5)(6)

  Assurance Incidents de Voyages(7)

  Assistance Médicale et Frais Médicaux à l’étranger(5)(6)

  Assistance Neige et Montagne(5)

  Assistance Juridique en Voyages(5)

   Garantie Effets Personnels, Argent et Document 
de Voyage(5)

  Garantie Protection des Achats(7)(9)

  Garantie Véhicule de Location(7)(8)

La cotisation annuelle est de 570 € /an

10 € dépensés = 20 Miles 
chez AIR FRANCE**, KLM, TRANSAVIA et Hertz

10 € dépensés = 15 Miles 
chez les autres commerçants

(1) Offre réservée aux personnes devenant titulaires d’une carte American Express pour la 1ère 
fois, sous réserve d’acceptation de votre dossier par American Express Carte-France. Offre 
spéciale à durée limitée, valable jusqu’au 31/08/2019, cachet de la Poste faisant foi. Les Miles 
de bienvenue sont crédités sur votre compte Flying Blue sous 8 semaines après la première 
dépense réalisée avec votre nouvelle Carte. Ce bonus est valable sous réserve d’être titulaire 
de la Carte AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS GOLD pendant au moins 6 mois. La 
cotisation de la Carte AIR FRANCE KLM-AMERICAN EXPRESS GOLD est offerte la 1ère année. 
A compter de la 2ème année, la cotisation sera de 165 € par an. Tarif en vigueur au 20/05/2019. 
1 XPF = 0,00838 €. (3) Les miles de bienvenue sont crédités sur votre compte Flying Blue le 
mois suivant la 1ère dépense effectuée avec votre Carte. (4) La Carte supplémentaire, également 
dénommée Carte conjoint, est gratuite année après année sous réserve d’une Carte principale 
en cours de validité. (5) Contrat souscrit par American Express Carte-France auprès de AXA 
Travel Insurance, société de courtage et assuré par Inter Partner Assistance, succursale 
pour l’Irlande, selon les Conditions Générales en vigueur. (6) Sur cette garantie, les maladies 
préexistantes sont exclues.

(7) Contrat souscrit par American Express Carte-France auprès de Chubb European Group SE, 
selon les Conditions Générales en vigueur. (8) Pour les destinations au-delà de 100 km de 
votre domicile. Hors véhicules de luxe (voir liste complète dans les Conditions Générales des 
Assurances et Assistances) et utilitaires. (9) Pour les titulaires de Cartes AIR  FRANCE  KLM 
- AMERICAN EXPRESS GOLD : trois sinistres par an maximum, franchise 50€. Articles électroniques 
non couverts. Pour les titulaires Cartes AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS PLATINUM : 
cinq sinistres par an maximum, franchise 100€. Vol d’articles électroniques non couvert. (10) Une 
Carte AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS PLATINUM supplémentaire et jusqu’à 4 Cartes 
AIR  FRANCE  KLM - AMERICAN  EXPRESS  GOLD supplémentaires. Sous réserve d’une Carte 
principale en cours de validité. 

Les dépenses effectuées sur la Collection AIR FRANCE sont également éligibles.


