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1. CADRE DU PRÉSENT CONTRAT ; DÉFINITIONS ET
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
a. Le présent document, les Annexes A et B jointes
ainsi que nos autres procédures s’appliquant aux
commerçants qui acceptent les Cartes American Express
(susceptibles d’être ponctuellement modifiés)
constituent votre contrat d’acceptation des Cartes
AMERICAN EXPRESS® en France (ci-après dénommé
le « Contrat »). En nous présentant des Débits en
application du présent Contrat, vous convenez
d’accepter les Cartes American Express conformément
aux termes du présent Contrat dans vos Etablissements
en France, lesquels ont été approuvés par nos soins
pour les biens et services vendus (sauf mention ci-après)
et de recevoir les paiements des Débits effectués dans
vos Etablissements. Si vous refusez les termes du
présent Contrat, vous ne devrez pas nous soumettre
de Débits en application du présent Contrat et devrez
nous en informer immédiatement, en nous retournant la
totalité de la documentation (équipements, produits ou
documents) AMERICAN EXPRESS.
b. Vous êtes conjointement et solidairement responsable
des obligations de vos Etablissements au titre du
présent Contrat.
c. Définitions :
Action Compensatoire (parfois dénommée «chargeback »
ou « full recourse » dans notre documentation), désigne
notre droit de (i) recevoir un remboursement de votre
part du montant d’un Débit que nous vous avons versé
sous réserve de ce droit, ou (ii) d’annuler un Débit
que nous ne vous avons pas payé. Lorsque le terme
« chargeback » est employé, il désigne le montant d’un
Débit sous réserve d’un remboursement de votre part ou
d’une annulation.
Action Compensatoire Evitable (parfois dénommé
«chargeback évitable ») a la signification qui est
attribuée à ce terme à l’Annexe A, paragraphe 5.e.
Appareil mobile désigne un appareil électronique
reconnu par American Express et qui a la capacité
d‘effectuer un paiement par porte-monnaie numérique,
notamment, sans limitation, les téléphones
portables, les tablettes informatiques et les appareils
électroniques portables.
Autorisation désigne une autorisation revêtant la forme
d’un numéro de code d’approbation que nous ou une
tierce partie désignée et approuvée par nos soins vous
remettons le cas échéant.
Autre Contrat désigne tout contrat distinct du présent
Contrat entre (i) vous ou l’une de vos Sociétés Affiliées
et (ii) nous ou l’une de nos Sociétés Affiliées.
Autre Moyen de Paiement désigne toute carte de
paiement (autre que la Carte), carte de crédit, carte
de débit, ou carte de paiement différé ou toute autre
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carte de paiement ou tout autre compte en devises
étrangères, ainsi que tout autre instrument ou service
de paiement.
Clé désigne une valeur de substitution remplaçant le PAN.
Bénéficiaire Effectif : désigne toute personne physique
qui détient directement ou indirectement au moins
25 % du capital ou des droits de vote du Signataire,
ou une personne détenant un pouvoir de contrôle (au
sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce) ,
d’administration ou de direction sur le Signataire.
Carte AMERICAN EXPRESS et Carte désignent
toute carte, tout appareil électronique d’accès au
compte, tout autre moyen ou service de paiement
virtuel, électronique ou physique émis ou fourni par
American Express , l’une de ses Sociétés Affiliées
ou tout autre Tiers sous licence autorisé pour cela et
portant la Marque American Express ou celles de ses
Sociétés Affiliées.
Carte à puce désigne une carte qui contient une puce
sur laquelle des données sont stockées (y compris des
informations concernant le Titulaire), et qui peut être
lue par le terminal d’un point de vente afin de faciliter le
processus de Débit.
Carte Prépayée désigne toute Carte marquée ou
désignée comme « prépayée » ou « prepaid » ou portant
un identifiant équivalent communiqué selon nos
instructions, le cas échéant.
Une Commande Numérique a lieu lorsque des
informations de paiement par Carte sont prises via la
page de paiement d’un site Internet, par Internet, un
courrier électronique, un intranet , un extranet ou tout
autre réseau numérique pour le paiement de biens ou
de services.
Commission désigne un montant que nous facturons
pour l’acceptation de la Carte, ce montant étant
(i) un pourcentage du montant nominal du Débit (Taux
de Commission) ; (ii) une commission forfaitaire par
transaction ; (ii) une commission annuelle ; ou (iv) une
combinaison des points (i) à (iii).
Compte désigne votre compte bancaire en France.
Contrat de Tiers Acquéreur désigne tout accord entre
vous et un Tiers Acquéreur de Commerçants concernant
l’acceptation et/ou le traitement d’Autres Produits
de Paiement.
Contrôleur désigne tout individu exerçant un contrôle
sur la gestion de la société (ou sur une autre entité
dotée d’une personnalité morale distincte), par exemple
un directeur ou fonction équivalente.
Crédit désigne le montant du Débit que vous remboursez
aux Titulaires pour des achats ou paiements réalisés au
moyen d’une Carte.
Débit désigne un paiement ou un achat réalisé au
moyen d’une Carte.

Enregistrement de Crédit désigne l’enregistrement
d’un Crédit répondant à nos exigences (tel que décrit à
l’Annexe A, paragraphe 3.a).
Enregistrement de Débit désigne l’enregistrement d’un
Débit répondant à nos exigences (se référer à l’Annexe
A, paragraphe 1.a(i)).
Informations sur les Débits a la signification qui est
attribuée à ce terme à l’Annexe A, paragraphe 1.a(i).
Informations sur le Titulaire désigne toutes informations
relatives aux Titulaires et aux transactions par Carte,
y compris les noms, adresses, numéros de compte
et cryptogramme visuel à 4 chiffres (ou autrement
dénommé 4DBC)
Intermédiaire de Traitement Monétique désigne une
tierce partie intermédiaire retenue par vous et certifiée
par nos soins pour l’obtention d’Autorisations de
notre part et la présentation de Débits et de Crédits à
notre intention.
Jour Ouvré désigne un jour d’ouverture du lundi au
vendredi (en dehors des jours fériés).
Marques désigne les noms, logos, noms
de domaine, marques de service, marques
commerciales, dénominations, signatures ou autres
désignations déposées.
Méthode CDCVM de vérification du Titulaire de la carte
désigne une méthode de vérification du Titulaire de la
carte approuvée et reconnue par American Express et
qui consiste à vérifier les références du titulaire sur un
appareil mobile.
Numéro d’Etablissement (parfois dénommé numéro
« commerçant » ou « SE » dans notre documentation)
représente le numéro unique que nous attribuons à
chaque Etablissement. Si vous possédez plus d’un
Etablissement, il se peut que nous attribuions un
Numéro d’Etablissement à chacun d’entre eux.
Paiement par porte-monnaie numérique désigne une
transaction effectuée par un porte-monnaie numérique
sans contact ou par une application de porte-monnaie
numérique gérée via un porte-monnaie numérique et
contrôlée par un fournisseur tiers de porte-monnaie
installé dans un appareil mobile et approuvé par
American Express .
PAN (Primary Account Number, soit Numéro de compte
primaire) désigne une série de chiffres utilisée pour
identifier une relation client. Le numéro attribué permet
d‘identifier à la fois l’émetteur et le Titulaire de la carte.
Parties concernées désigne l‘ensemble de vos employés,
agents, représentants, sous-traitants, les Intermédiaires
de Traitement Monétique, les fournisseurs du matériel
de votre point de vente ou des systèmes ou solutions
de traitement des paiements, et toute autre partie à
laquelle vous pouvez fournir un accès à l‘information sur
le Titulaire conformément au présent Contrat.
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Débit à Livraison Différée désigne un achat unique
pour lequel vous devez créer et adresser deux
Enregistrements de Débit distincts. Le premier
Enregistrement de Débit est pour le dépôt ou l’acompte,
et le second pour le solde de l’achat.
Débit Contesté désigne tout Débit (ou une partie de
celui-ci) faisant l’objet d’une plainte, d’une réclamation
ou d’une demande d’information complémentaire.
Débit Carte Non Présentée désigne un Débit pour
lequel la Carte ne vous est pas remise au point d’achat
(par exemple, les Débits par courrier, téléphone, sur
Internet ou sous forme numérique, y compris une
transaction effectuée par une application de Portemonnaie numérique.
Débit Agrégé désigne un Débit qui combine plusieurs
achats ou remboursements (ou les deux à la fois) de
faibles montants imputés sur une Carte en un Débit
unique et plus important avant de nous soumettre ce
dernier pour paiement.
Débit par Paiement Anticipé désigne des Débits pour
lesquels l’intégralité du paiement est effectuée avant
que vous ne fournissiez les biens et/ou que vous
n’offriez les services au Titulaire.
Débit réalisé en Personne (parfois dénommé « Débit
Carte Présentée » dans nos documents) désigne un
Débit pour lequel la Carte est présentée physiquement
au point de vente, y compris les Débits réalisés au
niveau des Terminaux en libre-service (ou, dans le cas
des transactions effectuées par un porte-monnaie
numérique sans contact, un appareil mobile).
Directive désigne la Directive 2007/64/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 novembre 2007
concernant les services de paiement dans l’Espace
Economique Européen et toute subrogation, modification
ou révision apportée à celle-ci, le cas échéant.
La Directive a été transposée en droit français par
l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, qui a
été codifiée aux articles L. 314-1 et suivants du Code
monétaire et financier.
Détenteur de droits désigne une personne physique
ou morale ayant la capacité juridique et le pouvoir de
revendiquer un copyright, une marque commerciale ou
autre droit de propriété intellectuelle.
Devise Locale désigne la devise du pays dans lequel un
Débit ou un Crédit est réalisé.
Etablissement (parfois également dénommé
« commerçant » ou « SE » dans notre documentation)
désigne chacun des emplacements, boutiques, points
de ventes, sites Internet, réseaux numériques, et tout
autre point de vente utilisant toutes méthodes de vente
de biens et de services vous appartenant ainsi qu’à vos
Sociétés Affiliées, y compris les futures méthodes de
vente de biens et de services que vous adopterez.
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Programme American Express SafeKey
(Programme AESK) désigne un outil de prévention de
la fraude spécifiquement conçu dans le but de réduire
les Commandes Numériques frauduleuses au moyen
de spécifications 3-D SecureTM afin de garantir une
fonctionnalité conforme au secteur.
Réserve a la signification qui lui est donnée au
paragraphe 7.a.
Signataire du Contrat désigne la personne physique
dûment habilitée à signer le contrat et soit bénéficiant
du statut de représentant légal de la société signataire
du contrat avec American Express soit ayant reçu
pouvoir à l’effet de signer le contrat.
Société Affiliée désigne toute entité qui contrôle, est
contrôlée par, ou est sous contrôle commun des parties
concernées, y compris ses filiales.
Spécifications désigne l’ensemble des
conditions relatives à la connectivité au réseau
American Express et au traitement des transactions
électroniques, y compris l’Autorisation et l’envoi
des transactions, disponible soit à l’adresse
www.americanexpress.com/merchantspecs ou sur
demande auprès de nos services.
Terminal en libre-service désigne un système de point
de vente sans surveillance (par exemple, un distributeur
de carburant avec « paiement à la pompe » ou un
distributeur automatique).
Titulaire désigne le porteur ou le titulaire d’une Carte
(dont le nom peut ou non être inscrit en relief ou
imprimé sur le recto de la Carte) sous réserve que,
lorsqu’ un nom est inscrit sur une Carte, la personne
dont le nom apparaît sur la Carte soit le Titulaire.
Une Transaction à Livraison Numérique a lieu lorsque
des biens ou des services sont commandés en ligne
ou par voir électronique et livrés par voie numérique
(par exemple, des téléchargements d’images,
d’applications ou de logiciels).
Transaction effectuée par une application de portemonnaie numérique désigne une transaction effectuée
par un porte-monnaie numérique utilisant un navigateur
ou une application du commerçant au sein de l‘appareil
mobile et ne passant pas par une technologie
sans contact.
Transaction effectuée par un porte-monnaie numérique
sans contact désigne une transaction effectuée par
un porte-monnaie numérique au sein d‘un appareil
mobile, par le biais d’une technologie sans contact, à un
terminal compatible avec une technologie sans contact.
Technologie sans contact (parfois denommée
« contactless » ou « NFC ») désigne toute technologie
permettant le transfert sans contact des données
relatives à un Débit, d’une carte à puce (ou un appareil
électronique mobile) vers le terminal d’un point de
vente, au titre d’un Débit réalisé en Personne.
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Tiers Acquéreur de Commerçants désigne toute
personne qui conclut un contrat de Tiers Acquéreur
avec vous.
Les termes nous, notre et nos désignent
American Express Payment Services Limited, société
immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles
(sous le n° 06301718) dont le siège social est sis
à Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road,
London SW1W 9AX, Royaume Uni.
Les termes vous, votre et vos désignent la société, la
société de personnes, le commerçant indépendant ou
toute autre entité acceptant la Carte au titre du présent
Contrat et ses Sociétés Affiliées exerçant une activité
dans le même secteur.
Les autres termes définis au présent Contrat
apparaissent en italiques et s’appliqueront à l’intégralité
du présent Contrat, et non uniquement à la stipulation à
laquelle ils se rapportent.
d. Vous devrez nous remettre une liste des Sociétés
Affiliées exerçant une activité dans votre secteur et
acceptant la Carte au titre du présent Contrat, et nous
informer rapidement de tous changements ultérieurs
relatifs à cette liste. Vous êtes responsable du bon
respect des termes du Contrat par ces Sociétés Affiliées
et confirmez être autorisé à accepter ces termes en
leur nom.
e. Le Contrat ne concerne que vous et vos sociétés
affiliées. Vous ne devrez obtenir aucune Autorisation, ne
soumettre aucun Débit ou Crédit, ni ne recevoir aucun
paiement pour le compte de toute autre partie.
2. ACCEPTATION DE LA CARTE
a. En faisant le choix de conclure le présent Contrat, vous
acceptez les Cartes American Express pour le paiement
des biens et services vendus par vos Etablissements
en France et vous acceptez de fournir ces biens et
services au Titulaire. Vous reconnaissez également que
l’utilisation des termes Cartes de crédit et Cartes à débit
différé concernant les Cartes sont interchangeables
dans le présent Contrat.
b. Lorsque vous communiquez aux clients les moyens de
paiement que vous acceptez, vous devez indiquer votre
acceptation des Cartes American Express et afficher nos
Marques conformément à nos directives.
c. Vous ne devrez à aucun moment :
(i) critiquer ou décrire de façon erronée la Carte ou
l’un de nos services ou programmes ou faire payer un
supplément pour l’utilisation de la Carte ;
(ii) vous livrer à des activités commerciales,
promotionnelles ou autres activités nuisibles à notre
activité ou marque ;
(iii) demander aux Titulaires, comme condition
d’acceptation de la Carte, de renoncer à leur droit de
contester un Débit ; ou

3. TRANSMISSION DES DÉBITS ET CRÉDITS
a. L’ensemble des transactions, des Débits et des Crédits
doivent être réalisés dans la Devise Locale, sauf
indication contraire écrite de notre part ou autrement
requis par la législation locale ou la réglementation
des changes. Vous devrez nous soumettre l’ensemble
des Débits dans un délai de sept (7) jours à compter de
leur date de survenance, étant entendu que vous devrez
attendre d’avoir envoyé les biens ou fourni les services
au Titulaire avant de transmettre les Débits, après quoi
vous disposerez de sept (7) jours pour transmettre ces
Débits. Le dépôt de fond (ou « acompte ») réalisé dans le
cadre d’un Débit à Livraison Différée et tous Débits par
Paiement Anticipé peut être soumis avant l’expédition
des biens ou la fourniture des services sous réserve
des conditions posées aux paragraphes 1.k et 1.l de
l’Annexe A.

b. Vous devrez créer un Enregistrement de Crédit et
nous soumettre les Crédits dans un délai de sept (7)
jours à compter de la détermination d’une créance de
Crédit. Vous ne devrez pas émettre de Crédit lorsqu’il
n’existe aucun Débit correspondant. Nous déduirons
le montant total du Crédit de notre paiement à votre
intention (ou, si vous avez signé une autorisation
de prélèvement automatique, nous débiterons votre
Compte), mais si nous ne le pouvons pas, vous devrez
alors nous régler rapidement dès réception de notre
demande de paiement de ce Crédit. Si vous accordez
un Crédit, nous ne rembourserons ni la Commission, ni
les autres frais ou estimations préalablement appliqués
au Débit correspondant et nous pourrons vous facturer
une commission de traitement du Crédit. Vous devrez
soumettre l’ensemble des Débits et Crédits sous le
Numéro Commerçant de l’Etablissement d’origine du
Débit ou du Crédit.
c. Vous devrez émettre les Crédits vers le compte Carte
utilisé pour effectuer l’achat initial, à moins qu’il n’ait
été effectué au moyen d’une Carte Prépayée que le
client ne peut plus utiliser, ou à moins que le Crédit ne
corresponde à un cadeau retourné par une personne
autre que le Titulaire ayant effectué l’achat initial,
auquel cas vous devrez appliquer votre politique de
remboursement. Les Débits et Crédits seront réputés
acceptés le Jour Ouvré de leur soumission, s’ils ont été
traités de notre part préalablement à notre échéance de
traitement des Débits et Crédits pour ces mêmes jours
et lieu correspondants.
d. Vous ne devrez pas rembourser les Titulaires en
espèces pour les biens ou services achetés avec la
Carte, sauf si cela est exigé par la loi. Votre politique
de remboursement des achats avec la Carte doit
être au moins aussi favorable que votre politique de
remboursement des achats avec les Autres Produits
de Paiement et autres moyens de paiement. Vous
devrez présenter votre politique de remboursement aux
Titulaires au moment de l’achat et conformément à la
législation en vigueur.
e. Vous ne devez pas soumettre de Débits pour lesquels
le montant total exact n’est pas spécifié au moment
où le Titulaire consent à faire la transaction. Sans
porter atteinte à nos droits d’Action Compensatoire en
général, si vous agissez ainsi, et que la Carte est émise
au sein de l’Espace Économique Européen, nous aurons
droit de recourir à l’Action Compensatoire pendant une
durée de cent vingt (120) jours à compter de la date
de soumission du Débit pour le montant total du Débit
et, par la suite, pour n’importe quelle partie contestée
du Débit (dans la limite du montant total). Si le
Titulaire consent à ajuster le montant du Débit, nous
pourrons exercer nos droits d’Action Compensatoire en
conséquence. Un Titulaire peut donner son accord, par
5
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(iv)demander aux Titulaires, comme condition d’acceptation
de la Carte, de fournir des informations personnelles.
d. Vous ne devrez pas accepter la Carte pour :
(i) les dommages-intérêts, pertes, sanctions ou amendes
de toute sorte ;
(ii) les coûts ou frais supérieurs au prix normal de vos
produits ou services (plus les taxes applicables) ou les
Débits, qui ne seraient pas expressément approuvés par
les Titulaires ;
(iii) les montants impayés ou les montants couvrant les
chèques en opposition ou retournés impayés ;
(iv) les services de jeu (y compris les jeux en ligne), jeux
d’argent, dettes de jeu ou tickets de loterie ;
(v) le contenu strictement réservé aux adultes vendu via
des Transactions à Livraison Numérique;
(vi) des espèces ;
(vii) les ventes réalisées par des tiers ou entités
exerçant une activité dans des secteurs d’activité autres
que les vôtres ;
(viii) les montants ne constituant pas des ventes de
bonne foi de biens ou services dans vos Etablissements,
par exemple les achats effectués par vos propriétaires
(ou des membres de leur famille) ou des employés à des
fins de trésorerie ;
(ix) les transactions commerciales illégales, ou des biens
ou services dont la fourniture est illégale au titre des
lois qui nous sont applicables, qui vous sont applicables
ou qui sont applicables au Titulaire (par exemple, vente
illégale en ligne/sur internet de médicaments délivrés
sur ordonnance ; vente de biens qui portent atteinte aux
droits d’un Détenteur de droits) ; ou
(x) les autres cas que nous vous notifions le cas échéant.
e. Vous acceptez de nous informer immédiatement si le
terminal d’un point de vente cesse d’accepter ou de
traiter efficacement la Carte.
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exemple, en entrant son code confidentiel valide ou en
signant un reçu au moment de la transaction en suivant
les procédures indiquées dans l’Annexe A. pour un Débit
effectué en Personne
4. COMMISSION ET AUTRES FRAIS
Votre Commission initiale est celle que nous vous avons
fournie par écrit. Lorsque le Taux de Commission est
indiqué sans autre explication, ce taux s’appliquera au
montant total du Débit, y compris les taxes applicables.
Nous pouvons ajuster une Commission, modifier
tout autre montant que nous vous facturons au titre
du présent Contrat et appliquer ponctuellement des
frais supplémentaires, sous réserve de vous en avoir
préalablement informé. Les Débits qui ne seront pas
soumis par voie électronique seront soumis à des frais
supplémentaires. Nous nous réservons le droit, en vous
le notifiant au préalable, de vous appliquer des frais
supplémentaires pour les Débits pour lesquels vous
n’auriez pas obtenu d’Autorisation. Nous pourrons
vous facturer différentes Commissions pour des Débits
présentés par vos Etablissements se trouvant dans des
secteurs d’activité différents et vous devrez traiter les
Débits selon le Numéro d’Etablissement approprié fourni
par nos soins pour chaque secteur d’activité. Nous
vous informerons des différentes Commissions vous
concernant. Si vous choisissez de recevoir des relevés
au format papier, nous pourrons vous appliquer des frais
pour chaque relevé au format papier, qui pourront varier
dans le temps.
Nous pourrons appliquer des frais pour tout rejet
de prélèvement automatique, virement ou retard de
paiement. Vous serez préalablement informé du montant
de ces frais.
5. PAIEMENT DES DÉBITS
a. Nous vous payerons les Débits conformément au présent
Contrat. Vous recevrez le paiement conformément à
votre échéancier de paiement dans la Devise Locale
pour la valeur nominale des Débits présentés depuis vos
Etablissements en France, diminué de :
(i) toute Commission ;
(ii) tous autres frais ou montants dont vous nous êtes
redevables ou à nos Sociétés Affiliées au titre de tout
contrat ou accord ;
(iii) tous montants pour lesquels nous détenons un droit
d’Action Compensatoire; et
(iv) le montant total de tous Crédits présentés de
votre part.
Par défaut, votre échéancier de paiement est de quatre
(4) Jours Ouvrés à compter du Jour Ouvré suivant la
réception et le traitement par nos soins de l’ensemble
des données de Débit. Des échéanciers de paiement
alternatifs sont disponibles. Vous ne serez pas autorisé
à recevoir de paiement au nom ou pour le compte
d’un tiers.
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b. Nous mettrons à votre disposition -au moins une fois
par mois- les informations concernant vos débits et
vos crédits, y compris les commissions et toutes autres
sommes payées. Vous acceptez que nous rassemblions
les informations visées aux paragraphes 5.a.(i) et (ii pour
vous les communiquer.
Bien que les commissions d’interchange ne
s’appliquent pas entre les acquéreurs et émetteurs
d’American Express, dans l’hypothèse où une
transaction serait soumise à des règles de commissions
d’interchange, le réseau American Express paiera à
l’émetteur de la carte une compensation nette qui
n’excèdera pas 0,3 % pour les ‘cartes de crédit’ au sens
du règlement (UE) 2015/751 et 0,2 % pour les ‘cartes
de débit’ et les ‘cartes prépayées’ au sens du règlement
(UE) 2015/751.
c. Vous devrez nous informer par écrit de toute erreur
ou omission relative à votre Commission ou autres
frais pour les paiements des Débits ou Crédits,
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date
du relevé concerné ou de tout autre document de
réconciliation fourni ou mis à disposition par nos soins
contenant ladite erreur ou omission, faute de quoi
nous considérerons les informations de réconciliation
correspondantes, qui seront définitivement établies,
comme complètes et exactes en ce qui concerne
ces montants.
d. Si nous déterminons, à tout moment, que nous avons
effectué un paiement en votre faveur par erreur, nous
déduirons ces montants des futurs paiements qui vous
sont dus, les débiterons de votre Compte (si vous avez
signé une autorisation de prélèvement automatique)
ou vous facturerons ces montants. Si vous recevez
un paiement de notre part qui ne vous est pas dû au
titre du présent Contrat, vous devrez immédiatement
nous en informer (en appelant notre centre de service
téléphonique) ainsi que votre Intermédiaire de
Traitement Monétique et nous retourner rapidement
ce paiement. Que vous nous en ayez informés ou
non, nous avons le droit de suspendre des paiements
à venir qui vous sont destinés ou de débiter votre
Compte, jusqu’au remboursement intégral du montant
du paiement effectué par erreur. Nous n’avons aucune
obligation de payer toute autre partie que vous au titre
du présent Contrat.
e. Vous ne devrez pas recouvrer auprès d’un Titulaire un
paiement ou un achat réalisé avec la Carte ou encore
facturer ce Titulaire pour ce Débit, à moins que (i) nous
n’ayons exercé une Action Compensatoire pour ce Débit,
que (ii) vous nous ayez remboursé toutes sommes que
nous vous aurons versées pour ce Débit et que (iii) vous
déteniez le droit de poursuivre le Titulaire.

7. ACTIONS PROTECTRICES – CREATION D’UNE
RESERVE
a. Nonobstant toute stipulation contraire du présent
Contrat, nous pouvons, selon notre avis raisonnable,
déterminer la nécessité de suspendre et d’annuler
des paiements auxquels nous aurions procédé à votre
intention au titre du présent Contrat ou vous demander
de nous fournir des garanties supplémentaires relatives
aux obligations, existantes ou potentielles, de vos
Sociétés Affiliées envers nous, y compris l’ensemble
de vos obligations existantes ou potentielles envers
nous ou nos Sociétés Affiliées au titre du Contrat ou
de tout Autre Contrat. Ces paiements suspendus sont
appelés Réserve.
b. Les cas susceptibles de nous inciter à constituer une
Réserve incluent :
(i) la cessation ou la dégradation d’une part
substantielle de votre activité, auquel cas vous devez
nous en informer immédiatement ;
(ii) la vente de la totalité ou d’une partie substantielle
de vos actifs, ou l’acquisition par toute partie de 25 %
ou plus des titres de capital émis par vous (ne sont

pas visées ici les parties détenant 25 % ou plus de
ces titres à la date du présent Contrat), que ce soit par
l’acquisition de nouveaux titres de capital, de titres
existant ou autres (dans chacun des cas, sous forme de
transaction unique ou de transactions multiples), auquel
cas vous devez nous en informer immédiatement ;
(iii) un changement défavorable important dans le cadre
de votre activité ;
(iv) votre insolvabilité, auquel cas vous devez nous en
informer immédiatement ;
(v) la réception par nous d’un volume disproportionné
(en valeur ou en nombre) de Débits Contestés dans l’un
ou l’ensemble de vos Etablissements ;
(vi) notre conviction raisonnable qu’un Débit n’a pas été
autorisé par le Titulaire ;
(vii) notre conviction raisonnable que vous ne pourrez
pas tenir vos obligations au titre du présent Contrat, au
titre de tout Autre Contrat ou envers les Titulaires.
(viii) toute mesure protectrice d’un Tiers Acquéreur de
Commerçants ou mesure d’auto-protection ou recours,
prévue par le Contrat de Tiers Acquéreur, qui est utilisée
ou survient, pour compenser tout risque de pertes
significatives dans les conditions prévues par le Contrat
de Tiers Acquéreur, auquel cas vous devez nous en
informer immédiatement.
(ix) vous ne fournissez pas les informations
raisonnablement demandées.
c. Si un événement nous amène à croire que nous devons
créer une Réserve, alors nous pourrons :
(i) constituer une Réserve ;
(ii) vous demander d’arrêter d’accepter des Débits
immédiatement après réception de notre notification.
Si vous continuez à accepter des Débits après notre
notification, vous ne serez pas payé pour ces Débits ;
(iii) prendre d’autres mesures raisonnables afin de
protéger nos droits ou ceux de nos Sociétés Affiliées,
y compris le changement de l’échéancier ou de la
méthode de paiement des Débits, exercer une Action
Compensatoire, ou vous facturer des frais pour les
Débits Contestés; et/ou
(iv) procéder à la résiliation du présent Contrat
immédiatement après vous en avoir informé
d. Nous pouvons augmenter le montant de la Réserve à
tout moment à condition que le montant de la Réserve
n’excède pas le montant nécessaire, selon notre avis
raisonnable, pour couvrir n’importe quel risque financier
conformément au présent Contrat (incluant les Débits
que vous soumettez pour des biens ou des services non
encore reçus par le Titulaire), par nous ou nos Sociétés
Affiliées conformément à tout Autre Contrat, ou par nos
Titulaires. Vous n’aurez aucun droit sur aucune somme
retenue en Réserve au titre du présent Contrat tant que
toutes vos obligations n’auront pas été levées dans des
conditions que nous estimons satisfaisantes.
7
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6. ACTION COMPENSATOIRE :
a. Nous pouvons recourir à l’Action Compensatoire pour
tout Débit :
(i) lorsqu’un Titulaire conteste un Débit, tel que décrit en
Annexe A, paragraphe 5, ou détient légalement le droit
de suspendre ses paiements ;
(ii) en cas de fraude réelle ou supposée relative à
ce Débit ;
(iii) en cas de manquement de votre part aux
dispositions du présent Contrat (y compris l’absence
d’Autorisation ou de consentement du Titulaire ou
l’omission de Données de Débit concernant des
présentations de Débit), que nous vous ayons ou
non informé, au moment du paiement de ce Débit,
dudit manquement et que vous ayez ou non reçu une
Autorisation pour ce Débit ; ou
(iv) tel que prévu ailleurs dans le présent Contrat.
Dans le cas d’une Action Compensatoire, nous ne
rembourserons ni la Commission ni les autres frais
réels ou estimés, ou nous recouvrerons ces montants
auprès de vous.
b. Nous pourrons exercer l’action compensatoire en
déduisant, en suspendant, en compensant ou en
annulant notre paiement à votre intention (ou en
débitant votre Compte, si vous avez signé un mandat
de prélèvement), ou vous informer de votre obligation
de nous régler, ce que vous devrez faire immédiatement
et intégralement. Une absence de demande ou de
mise en recouvrement du paiement de notre part
ne constitue pas une renonciation à nos droits
d’Action Compensatoire.
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e. Nous pourrons déduire, suspendre, compenser ou
annuler à partir de la Réserve tous montants nous
étant dus par vous ou vos Sociétés Affiliées au titre du
présent Contrat ou tout Autre Contrat.
f. Sur demande, vous devrez rapidement nous fournir vos
informations financières et opérationnelles, y compris
vos derniers documents comptables certifiés.
g. Si la différence entre ce que nous vous devons et ce que
vous nous devez est négative, nous serons en droit de :
(i) vous demander un paiement intégral immédiat à
compter de la réception de notre notification relative au
montant de ce solde débiteur ainsi que les intérêts de
retard concernant ce paiement ;
(ii) débiter votre Compte (si vous avez signé un mandat
de prélèvement) ;
(iii) adresser le solde débiteur à un tiers (par exemple un
cabinet d’avocats) pour recouvrement et vous facturer
des frais de transfert de dossier ainsi que l’ensemble
des coûts y afférents et/ou
(iv) résilier le Contrat immédiatement en vous le
notifiant au préalable si nous ne percevons pas
immédiatement le paiement intégral du solde débiteur
prévu par les points (i) et (ii) ci-dessus ou dans le cas
du point (iii).
8. PROCEDURES OPERATIONNELLES ET AUTRES
Les stipulations de l’Annexe A vous seront applicables,
et vous devrez les respecter.
9. CONDITIONS PARTICULIERES POUR SECTEURS
SPECIFIQUES
Les stipulations de l’Annexe B vous seront applicables,
et vous devrez les respecter, si vous ou vos Société
Affiliées exercez une activité dans l’un des secteurs
indiqués à l’Annexe B.
10. INDEMNISATION/GARANTIE ET LIMITATION DE
RESPONSABILITÉ.
a. Vous devrez, sans limitation, nous indemniser de
tous dommages-intérêts, pertes, dépenses, frais,
coûts (y compris les frais de justice ou d’arbitrage,
débours et honoraires d’avocats), susceptibles de
survenir à l’occasion de (i) tout manquement à vos
obligations au titre du présent Contrat, (ii) de tout
défaut ou imperfection de vos biens ou services ou de
leur fourniture, (iii) de tout défaut de livraison de vos
biens ou services, ou (iv) de toute violation qui vous
serait imputable ainsi qu’à vos employés, agents ou
prestataires au titre du Contrat ou de toute législation
ou réglementation en vigueur.
b. Nonobstant les dispositions de la Section 10.a.
ci-dessus, aucune des parties ne sera responsable
envers l’autre, en cas de manquement à ses obligations
prévues au titre du présent Contrat, ou de toute
législation ou réglementation en vigueur, de tout
préjudice résultant notamment d’une perte de bénéfices,
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perte de chance, perte d’économies, perte de revenus,
ou pertes commerciales autres que les sommes dues par
l’une ou l’autre des parties au titre du présent Contrat.
En outre, aucune des parties ne sera responsable
envers l’autre de tout dommage direct ou indirect lié à
la défaillance d’un prestataire de télécommunication
ou d’un système bancaire, sans préjudice de notre
droit de constituer une Réserve ni de notre droit
de remboursement.
11. DROITS DE PROPRIÉTÉ ET UTILISATIONS
AUTORISÉES
a. Aucune des parties ne détient de droits sur les
Marques de l’autre partie, ni ne peut utiliser les
Marques de l’autre partie sans son consentement écrit
préalable, sauf si une stipulation du présent Contrat
l’autorise expressément.
b. Vous convenez que nous, nos Tiers Acquéreur de
Commerçants, nos détenteurs de licence et nos Sociétés
Affiliées pourrons lister le nom et l’adresse de votre/vos
Etablissement(s), y compris mais sans que cette liste
soit limitative, votre adresse physique, adresse de site
Internet et/ou URL le cas échéant, sur la documentation
contenant la liste des Etablissements acceptant la Carte
que nous, nos commerçants affiliés tiers, nos détenteurs
de licence et/ou nos Sociétés Affiliées pourrons
ponctuellement publier.
12. CONFIDENTIALITÉ
a. Toutes informations relatives à un Titulaire sont
confidentielles et sont notre propriété exclusive. Sauf
stipulation contraire, vous ne devrez divulguer aucune
information relative à un Titulaire ni utiliser celle-ci à
d’autres fins que celle de faciliter les transactions avec
la Carte conformément au présent Contrat. Toutes les
informations relatives à un Titulaire que le commerçant
aura collectées directement auprès du Titulaire à
l’occasion de la vente de ses produits ou services, et
qui sont enregistrées dans son système informatique à
cette occasion, constituent la propriété du commerçant
qui pourra les exploiter librement.
b. Vous êtes responsable de la garantie de la sécurité
des Informations relatives à un Titulaire conformément
au droit applicable et à notre Politique en matière de
Traitement de la Protection des Données (voir Annexe A,
paragraphe 6).
13. EXPIRATION ET RÉSILIATION
a. Le présent Contrat est conclu pour une durée
indéterminée et prend effet le jour où :
(i) vous acceptez une Carte pour la première fois après
réception du présent Contrat ou après nous avoir indiqué
votre intention d’être lié par le présent Contrat en nous
présentant des Débits au titre du présent Contrat ; ou
(ii) nous approuvons votre demande d’acceptation
des Cartes ;

e. Les stipulations des Sections 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13,
14 et 15, ainsi que les paragraphes 1.j, 3.e, 5 et 6 de
l’Annexe A resteront en vigueur après la résiliation du
présent Contrat, ainsi que toute autre stipulation qui, de
par sa nature, le prévoit. Notre droit d’accès direct au
Compte survivra également le temps qu’il soit procédé à
l’ensemble des crédits et débits relatifs aux transactions
conformément aux termes du Contrat.
14. RÈGLEMENT DES LITIGES
Toute action menée par l’une des parties sera portée
devant le Tribunal de commerce de Paris, et chaque
partie consent à la juridiction exclusive de ce tribunal
concernant toute réclamation ou affaire survenant au
titre de ou en rapport avec le Contrat ou les partenariats
juridiques établis par le Contrat. Cette clause sera
applicable à toute partie ayant qualité pour accepter
une clause d’attribution de juridiction.
Si vous souhaitez formuler une réclamation relative à
l’application de ce Contrat, veuillez contacter le service
clientèle au 01 47 77 75 75.
La Présente Section 14 n’a pas pour objectif de
remplacer et ne remplace pas nos pratiques, politiques
et procédures commerciales habituelles, y compris
nos droits d’Actions Compensatoire et nos droits de
constituer des Réserves.
15. DIVERS
a. Vos Déclarations et Garanties
Vous déclarez et nous garantissez que :
(i) vous êtes dûment qualifié et autorisé à exercer votre
activité dans l’ensemble des zones géographiques où
cette activité est exercée ;
(ii) vous avez pleine autorité et l’ensemble des actifs et
liquidités nécessaires à la tenue de vos obligations et
au paiement de vos dettes dès leur exigibilité ;
(iii) il n’existe aucune circonstance possible ou en
cours susceptible de nuire de façon importante à votre
activité ou capacité à tenir vos obligations ou à payer
vos dettes ;
(iv) vous êtes autorisé à conclure le Contrat en votre
nom et celui de vos Etablissements et Sociétés Affiliées,
y compris ceux indiqués au Contrat, et la personne
qui signe le Contrat ou le conclut a le pouvoir de vous
engager, ainsi que ces Etablissements et Sociétés
Affiliées, contractuellement ;
(v) Ni vous (sans tenir compte de changements de nom),
ni une entité exploitant votre activité ou n’importe
quels propriétaires ou directeurs de votre activité n’ont
précédemment conclu de contrat d’acceptation de
carte avec nous qui aurait été résilié sur la base d’un
manquement au contrat en question;
(vi) vous pouvez agir pour le compte de l’ensemble de
vos Sociétés Affiliées présentant des Débits et/ou Crédit
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quel que soit leur ordre de survenance, et il s’étendra
jusqu’à ce qu’il soit résilié par écrit par l’une ou l’autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception
avec un préavis d’au moins trente (30) jours, ou d’une
durée différente, selon les termes du présent Contrat.
b. Si vous n’avez pas présenté un Débit au cours de toute
période de douze (12) mois consécutifs, nous pourrons
(i) considérer cela comme une résiliation de votre part
du présent Contrat, que nous pouvons accepter en
bloquant techniquement votre accès à nos services
conformément au présent Contrat, ou (ii) suspendre
votre accès à nos services. Nous nous réservons le
droit d’informer le fournisseur de terminal de paiement
de votre point de vente de la résiliation du Contrat.
La résiliation prévue ci-dessus ne vous dispense pas
d’exercer les autres droits de résiliation que vous pouvez
avoir conformément au présent Contrat. Si vous n’avez
pas effectué de Débit pendant une période de douze
(12) mois consécutifs et souhaitez continuer à accepter
la Carte, vous devez nous contacter afin de déterminer
le statut de votre compte et (i) dans le cas où nous
aurions résilié le Contrat, conclure un nouveau contrat
avec nous, ou (ii) dans le cas où nous aurions suspendu
votre accès à nos services, demander la réactivation de
votre accès à nos services. Si vous ne le faites pas, cela
pourrait entraîner des retards dans les paiements que
nous devrons vous verser.
c. Sans que cela porte atteinte à nos droits de résiliation
immédiats mentionnés dans la Section 7, la présente
Section 13 ou dans la Section 15 ou à tout autre droit
de résiliation dont nous pouvons nous prévaloir, si
l’une ou l’autre partie manque substantiellement à
ses obligations et n’y remédie pas dans les quatorze
(14) jours à compter de la date à laquelle l’autre
partie notifie par écrit un tel manquement et exige
la réparation de ce manquement, alors la partie non
défaillante pourra résilier le Contrat immédiatement
après notification à l’autre partie.
d. En cas de résiliation du présent Contrat, sans que
cela ne porte atteinte aux autres droits ou recours
dont nous pourrions nous prévaloir, nous pouvons
suspendre tous nos paiements jusqu’au recouvrement
total de l’ensemble des montants que vous et vos
Sociétés affiliées nous devez ainsi qu’à nos Sociétés
Affiliées. Si des montants demeurent impayés, alors
vous, vos successeurs et ayants-droit autorisés serez
responsables de ces montants et devrez nous payer
dans un délai de trente (30) jours à compter de la
demande. Vous devrez également retirer les affichages
de nos Marques, nous retourner immédiatement
notre documentation et nos équipements, ainsi que
nous présenter tous les Débits et Crédits survenus
préalablement à la résiliation.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCEPTATION DE LA CARTE AMERICAN EXPRESS octobre 2015

au titre du Contrat, y compris l’acceptation de votre
part de notre paiement des Débits encourus auprès
de vos Sociétés Affiliées auxquelles vous avez donné
instruction d’un tel paiement en votre faveur ;
(vii) ni vous, le signataire du Contrat, vos Bénéficiaires
Effectifs (lorsque vous êtes une société ou une autre
entité dotée d’une personnalité morale distincte), les
Contrôleurs ou aucun interlocuteur désigné par vos soins
pour gérer votre relation avec nous ne faites l’objet de
mesures restrictives ou de mesures de gel des avoirs.
(viii) vous n’avez affecté à aucun tiers des paiements
vous étant dus au titre du présent Contrat ;
(ix) vous nous avez fourni toutes les informations que
nous avons demandées en lien avec le présent Contrat
et lesdites informations sont véridiques, précises
et complètes ;
(x) vous avez lu le présent Contrat, conservé une copie,
ainsi que remis une copie à l’ensemble de Vos Sociétés
Affiliées autorisées à présenter des Débits au titre
du Contrat.
Si à tout moment, l’une de vos déclarations ou garanties
au titre du Contrat venait à être inexacte, incorrecte
ou incomplète, nous pourrons résilier le Contrat
immédiatement en vous adressant une notification à
cet égard.
b. Respect des lois
Chaque partie se conformera aux lois et règlements
en vigueur.
c. Droit applicable ; Juridiction compétente
Le présent Contrat est régi par et sera interprété
conformément au droit français. Sous réserve de la
Section 14, chaque partie se soumet irrévocablement
à la compétence exclusive des juridictions françaises
en ce qui concerne les questions découlant du présent
Contrat ou liées à ce dernier.
d. Interprétation
Dans le présent Contrat, sauf indication contraire
du contexte :
(i) le singulier inclut le pluriel et vice versa ;
(ii) le terme « ou » n’est pas exclusif ;
(iii) le terme « inclus » signifie « inclus, mais non
limité à » ;
(iv) le terme « par exemple » signifie « à titre d’exemple
uniquement, et sans limitation » ;
(v) le terme « jour » signifie jour civil ;
(vi) toute référence à tout contrat (y compris le Contrat),
document, accord, toute politique, toute procédure
ou tout autre document se rapporte à ce dernier tel
qu’amendé, complété, modifié, suspendu, remplacé,
rétabli ou ponctuellement actualisé ;
(vii) l’ensemble des légendes, titres et termes similaires
sont uniquement à titre de référence ; et
(viii) chacun d’entre nous est une « partie » au Contrat.
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e. Cession
Vous ne devez céder, sous-traiter ou transférer le
présent Contrat sans notre autorisation écrite préalable.
Nous pouvons céder ou transférer le présent Contrat, en
intégralité ou en partie, à l’une de nos Sociétés Affiliées
ou Tiers Acquéreur de Commerçants qui vous sera
uniquement applicable en vous le notifiant par écrit,
et nous pourrons sous-traiter le Contrat, en intégralité
ou en partie, à l’une de nos Sociétés Affiliées ou Tiers
Acquéreur de Commerçants ou processeurs de paiement
à notre discrétion sans vous en informer. Afin d’éviter
toute ambigüité, nous pouvons déléguer toutes nos
obligations en vertu du présent Contrat à un agent qui
s’acquittera desdites obligations en notre nom.
f. Modification
Nous pouvons modifier le Contrat à tout moment
(y compris en modifiant l’un de ses articles, en ajoutant
de nouveaux termes ou en modifiant les termes
existants) par notification préalable écrite à votre
attention d’au moins trente (30) jours.
g. Renonciation ; Droits cumulatifs
Le fait que l’une ou l’autre partie, à un moment donné,
n’exerce pas l’un de ses droits au titre du Contrat, tarde
à faire appliquer tout droit ou renonce à ses droits, ne
constituera pas une renonciation auxdits droits à tout
autre moment. L’absence d’utilisation de ses droits par
l’une des parties ne constituera pas une renonciation.
Aucune renonciation à toute condition du Contrat ne
sera effective à moins qu’elle ne soit effectuée par écrit
et signée par la partie concernée par cette renonciation.
Les droits et recours des parties sont cumulatifs,
non alternatifs.
h. Clause de Sauvegarde
(i) Si une stipulation du présent Contrat (ou une partie
d’une stipulation) est jugée invalide, illégale ou non
applicable, cette stipulation ou la partie de cette
stipulation pourront s’appliquer sous réserve des
modifications minimales pour la rendre légale, valide et
applicable, et sans que la validité et l’application des
autres clauses de ce Contrat ne soient affectés.
(ii) Nous pouvons modifier le présent Contrat en vous
avertissant afin de nous assurer que chacune des parties
est en mesure de respecter les dispositions applicables
de la Directive et les dispositions correspondantes
du droit national de tout Etat membre de l’Espace
Economique Européen.
i. Intégralité du Contrat
(i) Nonobstant la Section 15.i(iii), le présent Contrat et
les conditions particulières exposent l’intégralité de
l’accord passé entre vous et nous se rapportant à l’objet
des présentes et annule et/ ou excluent tous accords,
engagements, conditions générales d’achat ou ententes
précédents concernant l’objet des présentes.

l’entretien de votre relation contractuelle avec nous,
le traitement et le recouvrement des Débits dans vos
Etablissements, le rapprochement des paiements dus
de notre part aux sociétés, acquéreurs, fournisseurs,
et personnes autorisées ou la gestion des bénéfices ou
programmes auxquels vous auriez pu prendre part à titre
de participant ;
(ii) collectera, utilisera, traitera, transférera et
stockera les informations vous concernant et celles
relatives à la manière dont la Carte est utilisée dans
vos Etablissements afin de développer des listes
d’utilisation au sein du groupe AMERICAN EXPRESS
dans le monde entier et autres sociétés choisies afin
que nous ou ces dites sociétés puissions développer ou
formuler des offres de produits et services semblables
susceptibles de vous intéresser par courrier ou
téléphone, à moins que vous vous y opposiez et que
vous nous en informiez, et si vous nous adressez
l’autorisation concernée (si nécessaire), par e-mail
ou un autre moyen de communication numérique.
Les informations utilisées pour développer ces listes
peuvent provenir de votre Demande, d’études ou
de recherches (lesquelles peuvent inclure de vous
contacter par courrier, e-mail ou autre moyen de
communication numérique ou téléphone), grâce à
des sources externes telles que des commerçants
ou des organismes commerciaux et/ou en collectant
les informations mises à la disposition du public. Si
vous préférez ne pas recevoir d’offres de produits et/
ou services adaptés, ou si vous souhaitez modifier vos
préférences, veuillez mettre à jour vos préférences
marketing sur www.americanexpress.fr/commerce
ou nous en informer en envoyant un courrier à notre
correspondant en France en mentionnant le nom de
votre Etablissement, sa dénomination commerciale ainsi
que le numéro d’Etablissement AMERICAN EXPRESS ;
American Express Payment Services Limited
Service Etablissement
4 rue Louis Blériot
92500 Rueil-Malmaison France
(iii) divulguera les informations concernant l’ensemble
des Etablissements acceptant la Carte aux agents
ou sous-traitants d’AMERICAN EXPRESS ou à toute
autre personne pour le recouvrement des dettes et la
prévention de la fraude ;
(iv) échangera les informations concernant les
Etablissements et le Signataire du Contrat avec des
agences d’évaluation de crédit, lesquelles pourront être
partagées avec d’autres organismes lors de l’évaluation
des demandes des Etablissements, du Signataire du
Contrat et des membres de la famille de ces personnes
pour d’autres facilités de financement/crédit, pour
prévenir la fraude ou retrouver les débiteurs ;
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(ii) Les parties acceptent d’écarter l’application ou
d’appliquer différemment, dans la mesure du possible,
les dispositions de la Directive et du droit national
relatives aux frais liés à la fourniture d’informations,
aux informations propres aux opérations isolées, aux
contrats-cadres de services de paiement, à l’exécution
d’une opération de paiement et aux instruments de
paiement de faibles montants, conformément aux
Articles 30(1) et 51(1) de la Directive et à l’article L.
314-5 du Code monétaire et financier.
(iii) Si ces conditions générales modifient ou remplacent
les précédentes conditions générales relatives aux
Commissions et tous autres frais et programmes
spéciaux (tels que les actions compensatoires en cas
de fraude) notifiés ou appliqués conformément aux
conditions générales précédentes, ces Commissions et
tous autres frais notifiés ou appliqués conformément
aux conditions générales précédentes continueront
à s’appliquer à moins que nous ayons recueilli votre
accord pour les modifier ou les remplacer ou que nous
vous l’ayons notifié.
j. Utilisation de données
Sous réserve de la stipulation suivante, la Section
15.j vous sera uniquement applicable si vous êtes un
commerçant indépendant, un commerçant non constitué
sous forme de société ou une société de personnes,
dépourvue de personnalité morale, constituée de
personnes physiques; dans ce cas nous devrons
vous communiquer les informations indiquées à la
présente section.
Si vous êtes une société ou une autre entité dotée de
la personnalité morale, vous reconnaissez notre mode
de traitement des informations concernant le Signataire
du Contrat et le Bénéficiaire Effectif (au sens de la
réglementation relative à la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme) de la
société, de la société de personnes ou toute autre entité
en vertu des stipulations de la présente section. Vous
déclarez et garantissez avoir informé le Signataire du
Contrat et le bénéficiaire effectif de ces stipulations et
obtenu son consentement, si celui-ci est exigé, quant à
notre mode de traitement des données tel que précisé
ci-dessous.
AMERICAN EXPRESS, agissant avec votre accord
que vous donnez par les présentes :
(i) divulguera les informations relatives à
l’Etablissement et au Signataire du Contrat aux
sociétés faisant partie du groupe AMERICAN EXPRESS
dans le monde entier (lequel peut inclure d’autres
organisations émettant la Carte ou utilisant le service
de la Carte au titre d’un accord d’acceptation de la
Carte), nos acquéreurs, fournisseurs, responsables et
toute personne habilitée, en vue de la gestion et de
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(v) les Informations peuvent également être traitées afin
de respecter tout droit applicable, y compris, sans que
cela soit exhaustif, les lois et règlements en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
des activités terroristes et autres règlements visant
à combattre le crime et le terrorisme. Ceci pourra
nécessiter la divulgation d’informations à une autorité
publique ou de régulation au Royaume-Uni ou en France
ou à toute autre personne à laquelle American Express
est tenue de divulguer des données à cette fin en
application de la loi applicable. Nous pourrons
également avoir besoin d’effectuer et de conserver
des photocopies de passeports, ou autres documents
d’identification que vous nous fournirez à des fins en
lien avec le présent Contrat, Si vous nous fournissez des
informations fausses ou inexactes et qu’une fraude est
identifiée, des détails peuvent également être transmis
aux autorités policières qui peuvent utiliser vos données
à des fins qui leur sont propres. Afin de nous conformer
aux lois applicables en matière de lutte contre le crime
et contre le terrorisme, il se peut que nous devions
nous procurer et traiter des informations relatives
au Signataire du Contrat, aux Bénéficiaires Effectifs
(lorsque vous êtes une société ou une autre entité dotée
d’une personnalité morale distincte), aux Contrôleurs
et à tout interlocuteur désigné par vos soins pour gérer
votre relation avec nous.
(vi) procédera à des vérifications de crédit
supplémentaires lorsque vos Etablissements
nous doivent de l’argent (y compris contacter la
banque ou la société de crédit immobilier de votre
Etablissement) et communiquera des informations
relatives aux Etablissements et au Signataire du
Contrat aux sociétés de recouvrement et cabinets
d’avocats aux fins de recouvrement des dettes dues
à AMERICAN EXPRESS ou, dans tous les cas, afin
d’assurer la défense d’American Express pour tout litige
avec vos Etablissements;
(vii) procédera à des vérifications de crédit
supplémentaires et analysera les informations
concernant l’Etablissement et les Débits afin d’aider
à la gestion de votre relation avec nous, des Débits
autorisés et prévenir la fraude ;
(viii) contrôlera et/ou enregistrera les conversations
téléphoniques passées ou reçues entre nous, que ce
soit de manière directe ou via des organismes réputés
de notre choix, afin de garantir de hauts niveaux de
service et d’exploitation ainsi que nous seconder, le cas
échéant, dans la résolution de litige ;
(ix) réalisera l’ensemble des mesures susmentionnées
pour chacun des sites de vos Etablissements ; et,
(x) réalisera l’ensemble des mesures susmentionnées
pour le groupe de sociétés American Express à
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l’intérieur et hors de France et de l’Union européenne, y
compris des pays tels que les Etats-Unis dans lesquels
les lois concernant la protection des données peuvent
différer de celles des pays de l’Union européenne.
Toutefois, AMERICAN EXPRESS a pris les mesures
appropriées afin de garantir le même niveau de
protection de vos informations dans ces pays qu’au sein
de l’Union européenne.
Vous reconnaissez que, afin de maintenir l’efficacité
et la sécurité de nos systèmes et procédures, il sera
parfois nécessaire de traiter vos informations à des
fins de test, et, par les présentes, vous autorisez
cette utilisation.
A votre demande, nous vous communiquerons les
informations vous concernant étant en notre possession,
conformément à la législation en vigueur. Nous pourrons
vous facturer des frais à ce titre, conformément au droit
applicable. Si vous pensez que l’une des informations
que nous détenons vous concernant est incorrecte
ou incomplète, vous devrez immédiatement nous en
informer par un courrier adressé à :
American Express Payment Services Limited,
Service Etablissement
4 rue Louis Blériot
92500 Rueil-Malmaison France
Toutes informations réputées incorrectes ou incomplètes
seront corrigées rapidement. Nous conservons les
informations vous concernant uniquement le temps
nécessaire aux fins susmentionnées ou tel qu’exigé par
la loi.
k. Collecte et communication aux Autorités Publiques
Vous reconnaissez et convenez que le siège de notre
société-mère en dernier ressort se trouve aux Etats-Unis
d’Amérique et que, en tant que tel, nous sommes
soumis aux lois de ce territoire. Vous acceptez et
convenez de nous fournir et nous fournirez l’ensemble
des informations (y compris les données personnelles,
le cas échéant) et/ou signer l’ensemble des documents
nécessaires (y compris les formulaires des services
fiscaux américains concernés, signés et valables)
dont nous avons besoin pour nous permettre ou pour
permettre à nos Sociétés Affiliées de collecter, d’utiliser
et de divulguer des informations afin de se conformer,
et de préserver la conformité, à l’ensemble des lois
applicables des Etats-Unis d’Amérique et de tout autre
territoire qui leur sont applicables, y compris, sans que
cela soit exhaustif, les lois fiscales américaines. Si,
après que nous vous l’avons demandé, vous ne nous
adressez pas les informations et/ou les documents
demandés, ou si l’autorité publique concernée nous
y oblige, vous reconnaissez alors que nous pouvons
retenir les paiements effectués à votre profit et/ou
remettre ces fonds à cette autorité publique afin de

(ii) Nous vous enverrons les notifications à l’adresse
postale, à l’adresse e-mail ou au numéro de fax que
vous avez indiqué(e) sur votre demande d’acceptation
de la Carte. Vous devez immédiatement nous notifier
tout changement relatif à votre adresse de notification.
Si vous ne le faites pas et si nous sommes incapables
de vous remettre les notifications à l’adresse que nous
avons enregistrée dans nos fichiers pour vous, nous
considérerons que vous avez reçu une telle notification
même si la notification nous est retournée.
American Express Payment Services Limited

Werner Decker
Senior Vice Président
Europe Continentale
American Express Payment Services Limited
Siège Social: Belgrave House, 76 Buckingham
Palace Road, Londres SW1W 9AX, Royaume-Uni.
Société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles
sous le n° 06301718.
American Express Payment Services Limited est agréée
et contrôlée par la «Financial Conduct Authority»
en vertu du règlement de 2009 sur les services de
paiement («Payment Services Regulations 2009»)
pour la fourniture de services de paiement [sous la
référence 484347]. Intervenant en France en libre
prestation de services, American Express Payment
Services Limited est également soumise au contrôle
de l’ « Autorité de contrôle prudentiel » qui veille au
respect des dispositions de droit français qui lui sont
applicables, en tenant compte de la surveillance exercée
par les autorités compétentes du Royaume-Uni.
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se conformer à l’ensemble des lois des Etats-Unis
d’Amérique et de tout autre territoire qui nous sont
applicables et/ou qui sont applicables à nos Sociétés
affiliées, y compris, sans que cela soit exhaustif, les lois
fiscales américaines.
l. Notifications adressées à American Express
(i) L’ensemble des notifications adressées à
American Express aux termes des présentes doivent
être formulées par écrit et (i) remises en main propre ;
(ii) envoyées par courrier prioritaire, frais de port
payés ; (iii) par service non prioritaire d’envois de
correspondance ; ou (iv) par télécopie. Les notifications
seront réputées reçues et effectives, si elles sont (i)
remises en main propre, dès leur envoi, (ii) si elles sont
envoyées par e-mail ou par télécopie, dès leur envoi ;
ou (iii) si elles sont postées, trois Jours Ouvrés après
leur envoi.
(ii) Si vous possédez un gestionnaire de compte
AMERICAN EXPRESS, vous devez lui envoyer les
notifications. Si vous ne possédez pas de gestionnaire
de compte AMERICAN EXPRESS, vous devez
nous envoyer les notifications uniquement à notre
correspondant en France.
Notre correspondant en France sera :
American Express Payment Services Limited
Service Etablissement
4 rue Louis Blériot
92500 Rueil-Malmaison France
et c’est à celui-ci que vous adresserez toute
correspondance relative au présent contrat.
m. Notifications adressées à votre attention
(i) Toutes les notifications qui vous sont adressées
aux termes des présentes doivent l’être par écrit et
(i) remises en main propre ; (ii) adressées par courrier
prioritaire recommandé, frais de port payés; (iii) par
service non prioritaire d’envois de correspondance ; (iv)
par e-mail ; (v) par fax ; ou (vi) par service électronique
aux commercants . Les notifications seront réputées
reçues et effectives si (i) elles sont remises en main
propre ; dès leur envoi ; (ii) si elles sont envoyées par
e-mail ou par fax, dès leur envoi ; (iii) si elles sont
postées, trois Jours Ouvrés après leur envoi ; ou (iv) si
elles sont mises à disposition sur le service électronique
aux commerçants, dix Jours Ouvrés après le dépôt de
ces notifications.

ANNEXE A

ANNEXE A
Procédures opérationnelles et autres procédures
1. ENREGISTREMENT DES DÉBITS
a. Format
(i) Pour chaque Débit, vous devez créer un Enregistrement
de Débit reproductible électroniquement contenant les
informations suivantes (Données de Débit) :
• le numéro complet de Carte et ou Clé ;
• la date d’expiration de la Carte
• la date de survenance du Débit ;
• le montant du Débit, y compris les taxes applicables ;
• le numéro de code d’Autorisation ;
• une description des biens et services achetés ;
• le nom de votre Etablissement, l’adresse et le
Numéro d’Etablissement ; et,
• toutes autres informations telles que parfois exigé
par nous ou la législation en vigueur.
En cas de Débit effectué en personne qui n’est pas une
transaction décrite aux paragraphes 1.c, 1.e ou 1.f de
la présente Annexe A, vous devez également conserver
une copie de la signature du Titulaire. Sur les copies des
Enregistrements de Débits remis aux Titulaires, vous
devez tronquer le numéro de Carte et vous ne devez pas
imprimer la date d’expiration de la Carte, ni le Numéro
d’Identification de la Carte.
(ii) Vous pouvez créer de multiples Enregistrements
de Débit pour un achat unique placé sur différentes
Cartes, mais vous ne devez pas créer de multiples
Enregistrements de Débit pour un achat unique placé
sur la même Carte, en divisant l’achat en plusieurs
Débits, sauf dans le cas d’un Débit à livraison différée
ou si nous vous avons autorisé à agir de la sorte pour
des Débits supérieurs à une certaine valeur.
(iii) Pour tout Crédit, vous devez créer un Historique de
crédit reproductible électroniquement et comportant les
informations suivantes :
• numéro complet de Carte ou Clé ;
• date d’expiration de la Carte ;
• date de passage en écriture du Crédit ;
• montant du Crédit, taxes applicables comprises ;
• nom, adresse et numéro d’établissement de votre
Établissement ; et
• toute autre information que nous pouvons demander
à notre gré ou exigibles par la loi.
b. Débits effectués en personne
Pour tous les Débits effectués en personne, la Carte doit
être présentée et vous devez :
(i) suivre les étapes de l’acceptation de la Carte
indiquées ci-après aux paragraphes 1.c à 1.g, selon les
cas ; et
(ii) obtenir une Autorisation.
Vous ne devez pas accepter une Carte qui a visiblement
été altérée ou mutilée, ou présentée par quelqu’un
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d’autre que le Titulaire (les Cartes ne sont pas
transmissibles), et, si une transaction est refusée,
vous devez immédiatement en avertir le Titulaire
(sauf stipulation contraire du paragraphe 1.g ci-après).
c. Débits effectués en personne – Cartes à puce
(i) Si vous recevez une Carte à puce, celle-ci doit être
insérée dans le lecteur du terminal du point de vente
(sauf si le Débit est effectué au moyen du lecteur sans
contact, auquel cas, vous devrez suivre la procédure
indiquée au paragraphe 1.f ci-après). Le terminal
doit indiquer si le Titulaire doit composer son code
confidentiel (une transaction par carte à puce et
saisie du code confidentiel) ou signer pour effectuer
la transaction (une transaction par carte à puce
et signature).
• Dans le cas d’une transaction par carte à puce et
saisie du code confidentiel, les Etablissements
doivent inviter le Titulaire à saisir son code
confidentiel sur le clavier du terminal.
• Dans le cas d’une transaction par carte à puce
et signature, les Etablissements doivent suivre
la procédure prévue pour les Débits effectués
en personne avec les Cartes à Piste Magnétique
indiquée au paragraphe 1.d ci-après, à ceci près qu’il
n’y a pas d’obligation de lire la piste magnétique de
la carte sauf si le terminal le demande.
(ii) S’il n’est pas possible de réaliser une transaction
par carte à puce et saisie du code confidentiel ou
une transaction par carte à puce et signature dans
l’Etablissement du fait d’un problème technique,
le terminal devra indiquer un message d’erreur et
l’Etablissement devra suivre la procédure prévue pour
les transactions pour les Cartes à Piste Magnétique
décrite au paragraphe 1.d ci-après.
(iii) Si un Établissement saisit manuellement un Débit
dans le terminal, nous exercerons nos droits à action
compensatoire pour les Débits frauduleux effectués en
personne avec des cartes à puce magnétique perdues,
volées, contrefaites et non reçues.
(iv) Si le terminal n’a pas été mis à niveau afin
d’accepter les Cartes à Puce ou si nous n’avons pas
certifié le terminal pour les transactions par carte à puce
et saisie du code confidentiel, vous serez responsables
de toutes pertes que nous pourrions subir et nous
pourrons faire valoir des droits d’Action Compensatoire
pour des Débits frauduleux effectués en Personne
avec des Cartes à Puce perdues, volées, contrefaites
et non reçues, si la mise à niveau et la certification du
terminal de votre point de vente avait été susceptible
d’empêcher la fraude.
Dans tous les cas, vous serez responsable des
Débits frauduleux découlant d’un non-respect de
nos procédures d’acceptation de la Carte telles que
stipulées au présent Contrat.

• transactions interdites décrites à la Section 2.d ;
• établissements dont nous estimons qu’ils présentent
un risque élevé de fraude ; ou
• établissements dont nous estimons à notre entière
discrétion qu’ils ne peuvent être autorisés à
participer au Programme sans Signature, pour toute
autre raison.
• Établissements disposant de l’un des Codes
catégorie de commerçant suivants (MCC Merchant
Category Codes):
• réseaux informatiques/services d’information
(MCC4816),
• virements et mandats (MCC4829),
• câble et autres services de télévision payante
(MCC4899),
• marketing direct - vente par correspondance
(MCC5964),
• marketing direct - télémarketing en sortie
(émission d’appels) (MCC5966),
• marketing direct - télémarketing en entrée
(réception d’appels) (MCC5967),
• institutions non financières (MCC6051),
• services de rencontres et d’escorte (MCC7273),
• salons de massages (MCC7297), ou
• services de retrait d’informations (MCC7375).
(iii) Le Programme sans Signature s’applique
uniquement à des Débits présentés par des
Etablissements correspondant aux critères énumérés
ci-dessus et si :
• le montant du Débit est de 25 € ou moins (ou tout
autre montant que nous vous indiquerons) ;
• la présentation du Débit comprend l’indicateur
approprié afin de démontrer que la Carte et le
Titulaire étaient présents au point de vente ; et
• le Débit comprend un code d’Autorisation valable.
(iv) Dans le cadre du Programme sans Signature, nous
n’exercerons pas nos droits d’Action Compensatoire
pour ces Débits au simple motif qu’un Etablissement
n’a pas obtenu la signature du Titulaire ou, pour des
transactions sans contact, un code confidentiel.
Même si un Etablissement et un Débit sont admissibles
au titre du Programme sans Signature, un Débit pourra
toutefois être soumis à une Action Compensatoire pour
des raisons indépendantes de la non-obtention par
l’Etablissement d’une signature ou du code confidentiel
du Titulaire au point de vente.
f. Débits effectués en Personne – Sans contact
(i) Lorsque l’on vous présente une Carte à Puce ou un
appareil électronique mobile devant être lue grâce à une
Technologie sans Contact et que le Débit est admissible
au Programme sans Signature (voir paragraphe
1.e ci-dessus), vous devez :
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d. Débits effectués en Personne – à Bande Magnétique
(i) Pour les Débits effectués en Personne pour lesquels
la Carte n’est pas une Carte à Puce ou une Carte qui
n’est pas destinée à des transactions à puce et à
signature, le terminal vous donnera des instructions afin
que vous :
• lisiez la bande magnétique dans le terminal ; et
• que vous obteniez la signature du Titulaire sur
l’Enregistrement de Débit.
(ii) Vous devez également :
• faire correspondre le numéro de Carte qui figure
au recto et, le cas échéant, au verso de la Carte,
ainsi que la date d’expiration de la Carte, avec les
informations figurant sur l’Enregistrement de Débit ;
• vous assurer que le nom imprimé sur l’Enregistrement
de Débit (le cas échéant) correspond au nom se
trouvant au recto de la Carte (sauf pour certaines
Cartes sur lesquelles aucun nom n’apparaît au recto) ;
• vérifier que la signature ne présente pas de
différences évidentes avec le nom figurant sur
la Carte (sauf si le Débit entre dans le cadre de
notre Programme Sans Signature ou si la Carte ne
comporte aucun nom au recto) ; et
• comparer la signature figurant sur l’Enregistrement du
Débit avec la signature figurant sur la Carte.
(iii) Si votre terminal de point de vente tombe en panne,
alors vous devrez également solliciter une Autorisation
vocale (tel qu’énoncé au paragraphe 2 ci-après).
(iv) si la bande magnétique est illisible, le Débit pourra
être entré manuellement dans le terminal et vous
devrez obtenir une empreinte de la Carte et vérifier
que la Carte a été présentée. Si vous n’effectuez pas
une empreinte manuelle lorsque cela est nécessaire,
et que vous ne pouvez nous la présenter sur simple
demande, nous pourrons exercer des droits d’Action
Compensatoire au titre de ce Débit. Lorsqu’un Débit est
saisi manuellement dans le terminal, nous exercerons
nos droits à action compensatoire conformément aux
dispositions visées au paragraphe 1.c(iii) ci-dessus.
e. Débits effectués en Personne – Programme
sans Signature
(i) Vos Etablissements peuvent participer à notre
programme sans signature, qui permet aux
Etablissements de ne pas avoir à réclamer une signature
(ou, pour les transactions sans contact, un code
confidentiel) de la part des Titulaires selon les termes
figurant ci-après (le Programme sans Signature).
(ii) Si nous classons votre Etablissement dans un secteur
acceptant les Débits effectués en Personne, celui-ci
pourra participer au Programme sans Signature, à
l’exception des :
• commerçants ne pratiquant pas de Débits effectués
en Personne ;
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• récupérer les Données de Débit grâce au lecteur sans
contact, et
• obtenir l’Autorisation.
(ii) Pour les Débits qui ne sont pas admissibles au titre
du Programme sans Signature, veuillez suivre toutes
les procédures d’acceptation des Cartes indiquées au
paragraphe 1.b ci-dessus.
g. Débits effectués en Personne – Terminaux
sans surveillance
(i) Nous accepterons les Débits pour des achats
effectués auprès de vos terminaux sans surveillance
(par exemple, terminaux en libre service ou automates
de paiement) sous réserve des conditions posées
par le paragraphe 1.b ci-dessus et des conditions
supplémentaires suivantes. Vous devez :
• inclure dans l’ensemble des demandes
d’Autorisation l’intégralité du flux de données de la
bande magnétique ;
• vous assurer que le Débit est conforme aux
Spécifications, y compris la signalisation de
l’ensemble des demandes d’Autorisation et
l’ensemble des présentations de Débits avec un
indicateur terminal en libre service ;
• suivre toutes procédures d’Autorisation
supplémentaires susceptibles de vous être fournies
si vous acceptez la Carte à un terminal sans
surveillance faisant partie d’un distributeur de
carburant ou rattaché à celui-ci; et
• vous assurer que le terminal sans surveillance
prévienne le Titulaire si la transaction est refusée.
(ii) Si un terminal sans surveillance n’est pas configuré
pour les transactions par carte à puce et saisie du
code confidentiel, vous pourrez tout de même accepter
la Carte et les stipulations des paragraphes 1.b et
1.c ci-dessus ne s’appliqueront pas à la saisie du
code confidentiel ou à la signature. Toutefois, si vous
le faites, vous serez responsable de toutes pertes
et nous pourrons faire valoir des droits d’Action
Compensatoire pour Débits frauduleux si le Débit
n’était pas une transaction par Carte à Puce et saisie du
code confidentiel.
(iii) Pour les transactions effectuées par un
porte-monnaie numérique sans contact, une vérification
CDCVM est autorisée si l’Appareil mobile et le terminal
du point de vente ont la capacité de réaliser ladite
vérification. Pour ces Débits, vous devez créer un
historique des Débits, comme décrit au paragraphe
1.a ci-dessus. Pour garantir que le point de vente
accepte correctement les Transactions effectuées
par porte-monnaie numérique sans contact, vous
devez vous conformer aux dernières exigences en
date d’American Express en matière de terminal de
point de vente sans contact. Nous n’exercerons notre

16

droit d’action compensatoire pour fraude en cas de
signature manquante, d’empreinte manquante, de
contrefaçon ou de carte perdue/volée/non reçue pour
les transactions sans contact ou effectuées par portemonnaie numérique sans contact si l’Établissement
parvient à vérifier le Titulaire de la carte et répond à
tous les critères et exigences énumérés ci-dessus. Ceci
ne s’applique pas aux Débits contestés pour des motifs
autres que la fraude (par exemple aux litiges relatifs aux
biens ou aux services).
h. Débits Carte Non Présentée
(i) Pour les Débits passés à distance, vous devrez :
• créer un Enregistrement de Débit tel que décrit au
paragraphe 1.a susmentionné, incluant une indication
qu’il s’agit d’une transaction pour un Débit Carte
Non Présentée ;
• obtenir le nom du Titulaire tel qu’il apparaît sur
la Carte, le numéro de compte-Carte et la date
d’expiration, l’adresse de facturation du Titulaire et
l’adresse de livraison ;
• obtenir une Autorisation ;
• si la commande doit être envoyée ou livrée dans
un délai supérieur à sept (7) jours à compter
de l’Autorisation initiale, obtenir une nouvelle
Autorisation préalablement à l’envoi ou à la livraison
de la commande ;
• si la transaction est refusée, vous devez en informer
le Titulaire immédiatement.
(ii) Si la marchandise doit être récupérée par le Titulaire,
la Carte doit être présentée par le Titulaire au moment
du retrait et vous devrez traiter la transaction comme un
Débit effectué en Personne et respecter les paragraphes
1.b à 1.f ci-dessus.
(iii) Nous pourrons exercer une Action Compensatoire
pour tout Débit Carte Non Présentée que le Titulaire
nierait avoir réalisé ou autorisé. Nous n’exercerons pas
d’Action Compensatoire pour ces Débits sur la seule
base d’un Titulaire se plaignant de n’avoir pas reçu les
biens concernés, si vous avez vérifié auprès de nous
que l’adresse de livraison de la marchandise correspond
à l’adresse à laquelle le Titulaire reçoit ses relevés de
compte Carte et obtenu un reçu signé par un signataire
autorisé attestant de la livraison de cette marchandise
à cette adresse.
i. Débits Carte Non Présentée - Numérique
(i) Nous accepterons les Débits relatifs aux Commandes
Numériques sous réserve des conditions du paragraphe
1.h. susmentionné et des conditions supplémentaires
suivantes. Vous devez:
• envoyer les Données de Débit concernant toute
Commande Numérique, passée par Internet, courrier
électronique, intranet , extranet ou autre réseau
numérique, uniquement au Titulaire ayant effectué

Ceci n’a pas d’effet sur la relation qui nous lie et ne
modifie pas les droits ou obligations d’aucune partie
en vertu du présent Contrat. Toutefois, si vous préférez
que nous n’offrions pas cette possibilité aux Titulaires
de la carte qui utilisent votre plateforme, veuillez nous
écrire à l’adresse suivante : American Express Payment
Services Limited, Service Etablissement ; 4 rue Louis
Blériot - 92500 Rueil-Malmaison - France.
j. Débits de facturation récurrente
(i) Si vous proposez aux Titulaires l’option d’effectuer
automatiquement des Débits récurrents pour une
série d’achats ou de paiements distincts (Débits de
Facturation Récurrente), avant de soumettre le premier
Débit de Facturation Récurrente vous devrez :
• obtenir le consentement du Titulaire de facturer
sa Carte pour des montants répétés identiques ou
différents à chaque fois, à des dates prédéfinies ou à
des dates non prédéfinies ;
• Respecter toutes les instructions que nous pourrons
raisonnablement vous notifier ; et
• informer le Titulaire qu’il peut suspendre les Débits
de Facturation Récurrente à tout moment. La méthode
que vous utilisez afin de garantir le consentement du
Titulaire doit stipuler que vous êtes susceptibles de
recevoir, de la part de l’organisme financier émettant
la Carte du Titulaire, une mise à jour des informations
du compte-Carte. Vous devrez conserver une preuve
de ce consentement durant deux (2) ans à compter de
la date de soumission du dernier Débit de Facturation
Récurrente.
(ii) Si les montants de vos Débits de Facturation
Récurrente varient, vous devez notifier au Titulaire
le droit de recevoir une notification écrite (y compris
par courrier électronique) du montant et de la date de
chaque Débit de Facturation Récurrente :
• au moins dix (10) jours avant de soumettre chaque
Débit ; et
• chaque fois que le montant du Débit dépasse
un montant maximum de Débit de Facturation
Récurrente indiqué par le Titulaire.
Nous pouvons exercer nos droits de Remboursement
pour tout Débit dont vous avez averti le Titulaire et pour
lequel le Titulaire n’a pas donné son accord.
(iii) Si, dans le cas d’une Carte émise dans l’Espace
Économique Européen, vous soumettez un Débit de
facturation récurrente pour un montant qui n’a pas été
complètement précisé quand le Titulaire a consenti ce
Débit de facturation récurrente et que vous n’obtenez
pas le consentement du Titulaire spécifiquement pour
chaque montant exact d’un tel Débit, nous pourrons
exercer nos droits d’Action Compensatoire pour le
montant total du Débit pendant une durée de cent
vingt (120) jours à compter de la soumission du Débit
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la Commande Numérique, à votre Intermédiaire de
Traitement Monétique ou à nous, conformément au
paragraphe 6 ci-après ;
• présenter électroniquement l’ensemble des Débits
relatifs aux Commandes Numériques ;
• utiliser les Numéros d’Etablissements spécifiques
que nous vous aurions fourni pour vos Commandes
Numériques, que ce soit pour vos demandes
d’Autorisation ou pour vos soumissions de Débits
relatifs aux Commandes Numériques ;
• nous informer par notification écrite préalable au
moins un mois avant tout changement relatif à
l’adresse de votre site web.
(ii) Par dérogation à la Section 15 (f) du présent Contrat,
nous pouvons ajouter sans préavis des conditions
supplémentaires au présent Contrat, pour des raisons de
sécurité de Commande Numérique et/ou Informations
sur le Titulaires et/ou pour la prévention de la fraude.
(iii) Nous ne serons pas responsables des Commandes
Numériques frauduleuses et nous pourrons exercer le
droit d’Action Compensatoire pour ces Débits. De plus,
si un Débit Contesté survient incluant un Débit Carte
Non Présentée relatif à une Commande à Livraison
Numérique, nous exercerons l’Action Compensatoire
pour le montant total de ce Débit.
(iv) Vous devez vous assurer que votre site Internet ou
votre moyen de communication numérique notifie le
Titulaire que la transaction est refusée en cas de défaut
d’Autorisation.
(v) Pour les Transactions effectuées par application
porte-monnaie numérique, une vérification CDCVM est
autorisée si l’appareil mobile a la capacité de réaliser
ladite vérification. Pour ces Débits, vous devez créer
un historique des Débits, comme décrit au paragraphe
1.a ci-dessus. Pour que ces Débits soient considérés
comme des Transactions effectuées via une application
porte-monnaie numérique, vous devez inclure, dans
l’historique des Débits, un indicateur montrant qu’il
s’agit d’une Transaction effectuée par un porte-monnaie
numérique. Nous n’exercerons pas notre droit à
action compensatoire pour fraude en cas de signature
manquante ou d’empreinte manquante pour des
Transactions effectuées par application porte-monnaie
numérique si l’Établissement répond à tous les critères
et exigences énoncés au paragraphe 1.i. Ceci ne
s’applique pas aux Débits contestés pour des motifs
autres que la fraude (par exemple aux litiges relatifs aux
biens ou aux services).
(vi) Lorsque vous acceptez les Débits pour des
Commandes Numériques vérifiées par le programme
SafeKey d’American Express, nous pouvons offrir au
Titulaire de la Carte la possibilité de payer ses achats
au moyen de points de fidélité Memberships Rewards®.
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correspondant, et ensuite pour n’importe quelle partie
contestée de ce Débit (dans la limite du montant total).
Si le Titulaire consent à un montant de Débit ajusté,
nous pouvons exercer des droits d’Action Compensatoire
en conséquence. Rien dans ce paragraphe ne portera
préjudice à nos droits d’Action Compensatoire
généralement en rapport avec les Débits de facturation
récurrente.
(iv) Avant de nous soumettre le premier Débit de
Facturation Récurrente, vous devrez obtenir le nom du
Titulaire tel qu’il apparaît sur la Carte, le numéro de
compte de la Carte, la date d’expiration et l’adresse de
facturation à laquelle le Titulaire reçoit ses relevés de
compte Carte. Les Cartes Prépayées ne doivent pas être
acceptées pour les Débits de Facturation Récurrente.
(v) Avant de soumettre tout Débit de Facturation
Récurrente, vous devrez ;
• obtenir une Autorisation ; et
• créer un Enregistrement de Débit stipulant qu’il s’agit
d’une transaction de Débit de Facturation Récurrente.
(vi) Si le présent Contrat venait à être résilié, quelle
qu’en soit la raison, vous devrez alors, à vos frais,
informer l’ensemble des Titulaires pour lesquels vous
avez soumis des Débits de Facturation Récurrente de la
date à laquelle vous n’accepterez plus la Carte. Selon
votre convenance, vous pourrez continuer d’accepter
la Carte jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours après que la
résiliation a pris effet.
(vii) L’annulation d’une Carte constitue une annulation
immédiate du consentement de ce Titulaire des Débits
de Facturation Récurrente. Nous ne sommes pas tenus
de vous informer d’une telle annulation ni ne serons
responsables des conséquences de cette annulation.
Vous devrez immédiatement suspendre les Débits de
Facturation Récurrente sur demande d’un Titulaire,
directement ou par notre intermédiaire ou par le biais
de l’émetteur de la Carte. Si un compte Carte est
annulé ou si un Titulaire, directement ou par notre
intermédiaire ou par le biais de l’émetteur de la Carte,
revient sur son consentement relatif aux Débits de
Facturation Récurrente, vous devrez convenir d’un autre
mode de paiement (le cas échéant) avec le Titulaire
(ou ancien Titulaire). Vous nous autoriserez à établir
un lien hypertexte de notre site Internet vers le vôtre
(y compris sa page d’accueil, page de paiement ou page
de facturation récurrente/automatique) et lister les
informations des contacts de votre service clientèle.
k. Débits à Livraison Différée
(i) Vous pouvez accepter la Carte pour les Débits à
Livraison Différée. Pour un Débit à Livraison Différée,
vous devez :
• dévoiler clairement votre intention et obtenir un
accord écrit de la part du Titulaire afin d’appliquer
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un Débit à Livraison Différé avant que vous ne
demandiez une Autorisation ;
• obtenir une autorisation distincte pour chacun des
deux Débits à Livraison Différée à leurs dates de
Débit respectives ;
• indiquer clairement sur chaque Enregistrement de
Débit que le Débit est soit pour le « dépôt » ou pour le
« solde » du Débit à Livraison Différée ;
• soumettre l’Enregistrement de Débit pour le solde de
l’achat uniquement après l’expédition ou la fourniture
des biens ou des services ;
• soumettre chaque Enregistrement de Débit dans
nos délais de soumission. Le Débit sera réputé
« engagé » :
A) pour le dépôt – à la date à laquelle le Titulaire a
accepté de verser le dépôt pour l’achat ; et
B) pour le solde – à la date à laquelle les biens ou
les services sont expédiés ou fournis ;
• soumettre et obtenir une Autorisation pour chaque
partie d’un Débit à Livraison Différée sous le même
numéro commerçant ; et
• ne pas traiter les dépôts effectués sur la Carte
différemment des dépôts pour l’ensemble des autres
Produits de Paiement.
l. Débit par Paiement Anticipé
(i) Vous devez suivre les procédures ci-dessous si vous
laissez au Titulaire le choix, ou si vous lui demandez, de
verser des Débits par Paiement Anticipé pour les types
de biens et/ou de services suivants :
• commandes sur mesure (par exemple, des
commandes de biens à fabriquer selon les
spécifications d’un client) ;
• loisirs/billetterie (par exemple, des événements
sportifs, des concerts des abonnements annuels) ;
• frais de scolarité et d’hébergement, et autres frais
obligatoires (par exemple, les frais de bibliothèque)
des établissements d’enseignement supérieur ;
• billets d’avion ;
• location de véhicules ;
• billets de train ;
• billets de croisières ;
• hébergement ; ou
• services touristiques (par exemple, des visites, des
excursions organisées).
(ii) Pour un Débit par Paiement Anticipé, vous devez :
• présenter intégralement vos politiques en matière
d’annulation et de remboursement, indiquer
clairement votre intention et obtenir de la part
du Titulaire un accord écrit faisant part de son
intention d’utiliser la Carte pour un Débit par
Paiement Anticipé avant que vous ne demandiez une
Autorisation. L’accord du Titulaire doit comprendre :

•
•
•

•

•

engagé sous le même numéro commerçant et avec la
même Carte ;
obtenir une Autorisation d’un montant maximal de
15 € (ou tout autre montant qui vous sera indiqué) ;
créer un Enregistrement de Débit pour la totalité du
montant du Débit Agrégé ;
le montant du Débit Agrégé ne doit pas dépasser
15 € (ou tout autre montant qui vous sera indiqué)
ou le montant pour lequel vous avez obtenu une
Autorisation, si celui-ci est inférieur ;
soumettre chaque Enregistrement de Débit dans
notre délai de soumission (voir Section 3.a). Un Débit
sera réputé « engagé » à la date du premier achat
ou remboursement (ou les deux) formant le Débit
Agrégé ; et
adresser au Titulaire un courrier électronique
contenant :
(A) la date, le montant, et la description de chaque
achat ou remboursement individuel (ou les deux)
formant le Débit Agrégé ; et
(B) la date et le montant du Débit Agrégé.

2. AUTORISATION
a. Vous devez obtenir une Autorisation pour l’ensemble
des Débits. Chaque demande d’Autorisation doit
inclure le numéro de compte-Carte complet et porter
sur le montant total du Débit ; étant toutefois entendu
que, si une Carte Prépayée ne détient pas les fonds
disponibles nécessaires pour couvrir le montant total,
l’Autorisation est uniquement requise pour le montant
des fonds utilisés sur la Carte Prépayée et vous devez
suivre votre politique en combinant le paiement sur les
Cartes Prépayées et les Autres Produits de Paiement ou
méthode de paiement. Si l’autre méthode de paiement
est une Carte, alors le Contrat s’applique.
b. L’obtention d’un code d’Autorisation ne garantit pas
que nous accepterons le Débit sans pouvoir exercer
nos droits d’Action Compensatoire , ni ne garantit que
la personne réalisant le Débit est bien le Titulaire, ou
encore que vous serez payé.
c. Si vous nous soumettez un Débit dans un délai supérieur
à sept (7) jours à compter de la date d’Autorisation
initiale, vous devrez obtenir une nouvelle Autorisation.
Pour les Débits relatifs aux biens ou services envoyés
ou fournis plus de sept (7) jours après qu’une commande
est passée, vous devez obtenir une Autorisation de
Débit à la date du passage de la commande, et de
nouveau à la date d’envoi ou de remise des biens ou des
services au Titulaire.
d. Lorsque vous traitez électroniquement les Débits
effectués en Personne, vous devez vous assurer
que l’ensemble des demandes d’Autorisations sont
conformes aux Spécifications. Si les données de la Carte
sont illisibles et que vous devez saisir manuellement la
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A) son accord sur l’ensemble des conditions de
vente (y compris le prix et les éventuelles
politiques en matière d’annulation et de
remboursement) : et
B) une description détaillée et la date de livraison
estimée des biens et/ou des services à fournir (y
compris, le cas échéant, les dates d’arrivée et de
départ prévues) ;
• obtenir une Autorisation ; et
• remplir un Enregistrement de Débit. Si le Débit par
Paiement Anticipé est un Débit Carte Non Présentée,
vous devez également :
A) vous assurer que l’Enregistrement du Débit
contient les termes « Paiement Anticipé » ; et
B) dans un délai de vingt-quatre (24) heures à
compter de l’engagement du Débit, adresser au
Titulaire une confirmation écrite (par exemple,
par courrier électronique ou télécopie) du Débit
par Paiement Anticipé, le montant, le numéro
de confirmation (le cas échéant), une description
détaillée et la date de livraison prévue des biens
et/ou des services à fournir (y compris les dates
d’arrivée et de départ prévues, le cas échéant)
et des détails sur votre politique en matière
d’annulation/de remboursement.
(iii) Si vous ne pouvez pas fournir les biens et/ou les
services (par exemple, parce qu’une commande de
marchandise sur mesure ne peut pas être satisfaite),
et s’il n’est pas possible de trouver des solutions
alternatives, vous devez immédiatement créditer
l’intégralité du montant du Débit par Paiement Anticipé
relatif aux biens ou aux services qui ne peuvent être
livrés ou fournis.
(iv) Outre nos autres droits d’Action Compensatoire ,
nous pourrons exercer un droit d’Action Compensatoire
pour tout Débit par Paiement Anticipé Contesté ou toute
partie de celui-ci, si, à notre entière discrétion, nous
estimons que le litige ne peut être réglé en votre faveur
du fait de la présence de termes non-ambigus dans les
conditions de vente selon lesquelles vous avez obtenu
l’accord écrit du Titulaire.
m. Débits Agrégés
(i) Si nous vous classons dans le secteur numérique
’Internet, vous pourrez traiter des Débits Agrégés, sous
réserve que les critères suivants soient remplis :
• vous indiquez clairement votre intention et obtenez
l’accord écrit du Titulaire que ses achats ou
remboursements (ou les deux) effectués avec la Carte
peuvent être Agrégés et combinés avec d’autres
achats ou remboursements (ou les deux) avant de
demander une Autorisation ;
• chaque achat ou remboursement individuel
(ou les deux) composant le Débit Agrégé doit être
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transaction pour effectuer la demande d’Autorisation,
vous devez conserver une empreinte manuelle de la
Carte pour valider sa présentation.
e. Si votre Terminal de Paiement est dans l’impossibilité
de se connecter à notre système d’autorisation
informatique afin d’obtenir une Autorisation, ou si
vous ne possédez pas un tel terminal, ou si nous
vous demandons de le faire, vous devrez contacter
notre centre d’autorisation par téléphone. Nous nous
réservons le droit de vous facturer chaque Débit faisant
l’objet d’une demande d’Autorisation par téléphone,
sauf si ce défaut d’obtention d’Autorisation électronique
est dû à l’indisponibilité ou au dysfonctionnement de
notre système d’autorisation informatique.
f. Si vous ou votre Intermédiaire de Traitement Monétique
modifiez votre mode de transmission des données à
notre attention aux fins d’Autorisation, vous devrez
obtenir notre consentement préalable avant de procéder
à ces modifications.
3. TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DÉBITS
ET CRÉDITS
a. Vous devrez soumettre les Débits et Crédits
électroniquement via des liens de communication
(Transmissions). Les Transmissions doivent se conformer
aux Spécifications. Nous pouvons refuser toutes
Transmissions ou Données de Débit non-conformes.
Vous devrez ajouter, retirer ou reformater toutes
informations dans un délai de trente (30) jours après
notre demande par écrit dans ce sens. Même si vous
transmettez les Données de Débit électroniquement,
vous devrez toujours compléter et conserver des
Enregistrements de Débit et des Enregistrements
de Crédit.
b. Si, en des circonstances exceptionnelles, il vous est
demandé de soumettre des Débits et Crédits sur support
papier, vous devrez soumettre ces Débits et Crédits
(y compris les Données de Débit) conformément à nos
instructions. Nous nous réservons le droit de vous
facturer des frais pour les Débits et Crédits soumis sur
support papier. Vous serez préalablement informé de
ces frais.
c. Avec notre autorisation préalable, vous devrez faire
appel, à vos frais, à un Intermédiaire de Traitement
Monétique dont vous (ainsi que vos Tiers de Confiance)
garantissez qu’il coopérera avec nous afin de faciliter
votre acceptation de la Carte. Vous êtes responsable
de tous problèmes ou frais dont serait à l’origine
votre Intermédiaire de Traitement Monétique et
de toutes commissions que votre Intermédiaire de
Traitement Monétique nous facture ou facture à
nos Sociétés Affiliées, ou que nous ou nos Sociétés
Affiliées encourons en raison du système de votre
Intermédiaire de Traitement Monétique en vue de
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nous transmettre ainsi qu’à nos Sociétés Affiliées les
demandes d’Autorisations et Données de Débit ; et le
respect des Spécifications par votre Intermédiaire de
Traitement Monétique. Nous pouvons vous facturer
pour toutes commissions ou les déduire de nos
paiements à votre intention. Vous devez vous assurer
que votre Intermédiaire de Traitement Monétique
dispose de ressources suffisantes et effectue des
contrôles de sécurité afin de respecter toutes les
normes, notamment les normes techniques, les lignes
directrices et orientations ou les règles, entre autres
pour empêcher les fraudes sur Internet et pour protéger
les données personnelles du Titulaire de la carte, y
compris les données relatives aux transactions, en
vertu de toutes les lois et réglementations applicables.
Nous pouvons vous facturer toute somme débitée par
votre Intermédiaire de traitement monétique ou la
déduire des versements que nous effectuons en votre
faveur. Vous devrez nous informer rapidement en cas
de changement de votre Intermédiaire de Traitement
Monétique et nous fournir, sur demande, l’ensemble des
informations pertinentes relatives à votre Intermédiaire
de Traitement Monétique.
d. Nonobstant ce qui suit, s’il est commercialement
raisonnable et non interdit par un quelconque de vos
autres contrats, vous nous aiderez à configurer vos
équipements ou systèmes d’acceptation de Carte, de
demande d’Autorisation et de soumission de Débit, afin
qu’ils communiquent directement avec nos systèmes
d’Autorisations et de transmission des Données
de Débit.
e. Vous devrez conserver l’Enregistrement de Débit ou
l’Enregistrement de Crédit original (le cas échéant) ainsi
que l’ensemble des documents et données prouvant
la transaction, incluant la preuve que le Titulaire a
consenti à faire cette transaction ou les Enregistrements
reproductibles afférents, sur une période de dix-huit
(18) mois à compter de la date de transmission à notre
intention du Débit ou du Crédit correspondant, ou à
compter de la date à laquelle vous avez entièrement
délivré les biens ou les services au Titulaire si cette
date est ultérieure. Vous devrez nous fournir une copie
de l’Enregistrement de Débit ou de l’Enregistrement
de Crédit et autres documents annexes dans un
délai de quatorze (14) jours à compter de la date de
notre demande.
4. MÉTHODE DE PAIEMENT
Si nous devons vous payer directement, nous le ferons
en créditant électroniquement votre Compte par
virement pour les Débits de vos Etablissements. Vous
devrez nous transmettre les informations relatives
à votre compte bancaire au format imposé par la
législation en vigueur).

(ii) vous n’aurez pas le droit de demander une annulation
de notre décision d’exercer nos droits d’Action
Compensatoire.
Nous pourrons vous placer sous ce programme au
moment de la signature, ou à tout moment pendant
la durée du Contrat en vous en avertissant. Parmi les
raisons pour lesquelles nous pouvons vous placer sous
un programme d’action compensatoire figurent, sans
que cela soit exhaustif, les situations dans lesquelles :
• le secteur dans lequel vous exercez votre activité est
un secteur que nous considérons comme présentant
un risque élevé (comme cela est indiqué au
paragraphe 6 de l’Annexe B) ;
• si nous recevons un nombre anormalement élevé de
Débits Contestés par rapport à votre historique ou
aux normes de votre secteur d’activité ;
• si vous vous lancez dans, ou prenez part à, des
pratiques frauduleuses, trompeuses ou déloyales, des
activités illégales, ou si vous autorisez (ou si vous ne
prenez pas les mesures nécessaires afin de prévenir)
les utilisations interdites de la Carte ; ou
• Vous acceptez la Carte pour les transactions
de livraison numérique ou à des distributeurs
automatiques de carburant.
Cette liste n’est pas exhaustive et, à tout moment, nous
pouvons, à notre entière discrétion, pour des raisons
de gestion du risque et de l’exposition à la fraude, vous
placer sous un programme d’action compensatoire en
vous adressant un préavis écrit, ou résilier le Contrat en
vous adressant également un préavis écrit.
Afin de lever toute ambiguïté, si vous avez été placé
sous le programme d’action compensatoire, le
programme s’appliquera à l’ensemble des litiges du
Titulaire liés à la fraude, y compris les transactions
contestées précédant la date d’application du
programme à votre égard jusque dans un délai de
six (6) mois.
e. Si nous exerçons une Action Compensatoire concernant
un Débit Contesté qui aurait pu être évité par
l’application de nos procédures d’acceptation de la
Carte (un Remboursement Evitable), nous pourrons
vous facturer des frais dont nous vous informerons.
Sur demande, nous vous fournirons une liste des Actions
Compensatoires Evitables.
6. PROTECTION DES DONNÉES
a. Normes de Protection des Informations :
Vous devrez vous conformer à notre Politique
de Traitement de la Protection des Données,
dont une copie est disponible à l’adresse
www.americanexpress.com/datasecurity, laquelle
peut être ponctuellement modifiée. Des obligations
complémentaires vous incombent en application de
cette politique, qui est intégrée aux présentes par
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5. DÉBITS CONTESTÉS
a. Concernant un Débit Contesté :
(i) si nous possédons suffisamment d’informations pour
résoudre la réclamation du Titulaire et résoudre le Débit
Contesté en sa faveur, nous pourrons exercer une Action
Compensatoire avant de vous contacter, ou
(ii) nous pourrons vous contacter préalablement à
l’exercice de l’Action Compensatoire.
Dans les deux cas, vous disposerez au plus de quatorze
(14) jours après que nous vous avons contacté,
pour nous fournir une réponse écrite contenant les
informations demandées, y compris le numéro complet
de compte Carte. Nous pourrons exercer une Action
Compensatoire, (ou notre précédente décision d’exercer
l’Action Compensatoire continuera de s’appliquer)
pour le montant du Débit Contesté si, au terme de
cette période de quatorze (14) jours vous n’avez pas
intégralement remboursé le Titulaire ou si vous ne nous
avez pas fourni les informations demandées. Dans le
cas où le Débit contesté s’applique à une Carte émise
au sein de la Communauté Européenne et implique
une réclamation concernant le montant total exact du
Débit pour lequel le Titulaire n’aurait pas été averti au
moment où il consent à faire la transaction, nous nous
réservons le droit de réduire la période de réponse à
cinq (5) jours à compter de la date à laquelle nous vous
avons contactés en demandant une réponse écrite.
b. Si nous déterminons, sur la base des informations que
vous ainsi que le Titulaire nous avez fournies, que le
Débit Contesté doit être résolu en faveur du Titulaire,
nous pourrons exercer l’Action Compensatoire pour
ce Débit Contesté ou notre précédent exercice de
l’Action Compensatoire continuera de s’appliquer.
Si nous réglons ce Débit Contesté en votre faveur, nous
n’entamerons plus aucune action (si nous n’avons pas
précédemment exercé d’Action Compensatoire) ou
nous annulerons notre précédent exercice de l’Action
Compensatoire.
c. Les stipulations susmentionnées n’affectent en rien les
procédures venant en application de tout programme
spécial d’Action Compensatoire (telles que les actions
compensatoires en cas de fraude) vous concernant et
au titre desquels vous ne recevez aucune demande
ni notification relative à certains types de Débits
préalablement à notre exercice final d’une Action
Compensatoire.
d. Dans certains cas, nous pouvons vous placer sous un
programme d’action compensatoire au titre duquel :
(i) nous pourrons exercer nos droits d’Action
Compensatoire de Remboursement sans vous contacter
si un Titulaire conteste un Débit pour fraude avérée ou
alléguée ; et
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référence, y compris (i) la fourniture de documents
validant votre conformité à la version actuelle des
Normes de Protection des Données du Secteur des
Cartes de Paiement (PCI DSS, qui est disponible à
l’adresse www.pcisecuritystandards.org); et (ii) la
responsabilité en termes d’incidents portant sur des
données et de coûts, de commissions et de pertes,
telles qu’ils figurent dans la politique, relatifs à chaque
incident portant sur des données.
Au titre de la Politique en matière de Traitement de la
Protection des Données, nous avons le droit de vous
facturer des frais de non-validation et de résilier le
Contrat si vous ne respectez pas vos obligations, qui
sont présentées en détail dans cette politique.
b. Partage des Données : Vous ne devez partager
aucune Information relative au Titulaire obtenue de la
part de ce dernier au point de vente ou au moment de
l’Autorisation ou de la soumission ou à un autre moment
auprès de tiers autres que les Tiers de Confiance, sans
l’accord express du Titulaire. Au moment de recueillir
l’accord, vous devez informer clairement et de manière
évidente le Titulaire du fait que les données seront
partagées, avec qui elles seront partagées, dans
quelle optique et quelle entité propose les biens ou les
services, de telle sorte que le Titulaire puisse clairement
vous différencier de toute autre partie impliquée dans la
vente et qu’il puisse prendre une décision éclairée sur
le fait d’effectuer l’achat ou non. A défaut, nous aurons
le droit de vous facturer des frais de non-conformité,
de suspendre les privilèges d’acceptation de Cartes à
votre Etablissement ou de résilier le présent Contrat
conformément à la Section 13.c. Les Informations que
vous collectez afin de faciliter le Débit doivent vous être
directement adressées par le Titulaire ou par nous, et
non par un tiers.
c. Outils de Prévention de la Fraude : Nos services
d’Autorisation Renforcée (Enhanced Autorisation) et
Identification des Cartes (cryptogramme visuel) (ou
tout autre outil de prévention de la fraude que nous
pourrions mettre à votre disposition le cas échéant)
sont des méthodes ayant pour but de vous aider à
limiter les risques de fraude, mais ne garantissent
pas qu’un Débit ne fasse pas l’objet d’une Action
Compensatoire. Si vous souhaitez utiliser ces outils
de prévention de la fraude, vous devez avoir obtenu
la certification Autorisation Renforcée, Vérification
Automatique des Adresses (Automated Address
Verification (AAV)), Service de Vérification des Adresses
(Address Verification Service (AVS) le cas échéant,
d. Sites Web transactionnels. Vous devez vous
assurer que vos sites Web autorisant les Titulaires à
effectuer des Commandes Numériques sont identifiés
au moyen de certificats à validation étendue ou par
d’autres méthodes d’authentification similaires afin
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de restreindre l’utilisation de sites frauduleux. Vous
devez employer les fonctionnalités appropriées pour
que la procédure de paiement soit séparée de l’activité
de commerce en ligne, afin que le titulaire puisse
déterminer s’il communique avec vous ou avec nous.
7. Authentification fiable du client
a. Pour vous protéger des activités non autorisées,
vos systèmes doivent être compatibles avec les
solutions nous permettant d’authentifier de manière
fiable le Titulaire pour les Débits effectués par
Commandes Numériques.
b. Si vos Établissements situés en France acceptent
les Débits effectués par Commande Numérique,
ils doivent participer à notre programme American
Express SafeKey (AESK) qui, grâce à l’utilisation d’une
méthode d’authentification, peut offrir plus de sécurité
pour ces Débits. Pour participer à ce programme, vos
Établissements en France doivent :
(i) obtenir la certification technique SafeKey exigée,
(ii) se conformer au Guide de Mise en Œuvre SafeKey,
que nous mettrons à votre disposition avant l’étape de
la certification technique,
(iii) obtenir la certification pour tous les outils de
prévention de la fraude disponibles pour votre marché,
de la manière décrite au paragraphe 6.c ci-dessus,
(iv) se conformer aux conditions de SafeKey en terme de
valorisation de la marque présentées en détail dans les
Directives American Express SafeKey pour les Logos,
disponibles à l’adresse www.amexsafekey.com ou
tout autre site web que nous pourrons vous indiquer le
cas échéant,
(v) assurer un ratio fraudes par ventes inférieur à
1% pour les Débits contenant des données SafeKey,
tel que cela est indiqué de manière détaillée dans
les Spécifications,
(vi) rester en règle vis-à-vis d’American Express, ainsi
que nous pourrons raisonnablement le déterminer, et
(vii) respecter toutes autres conditions que nous
pourrons raisonnablement ajouter ou modifier le cas
échéant, en vous l’indiquant.
c. Le Programme AESK s’applique uniquement aux
Débits Carte Non Présentée effectués avec des Cartes
admissibles (tel que cela est décrit en détail dans le
Guide de Mise en Œuvre SafeKey), par Commandes
Numériques par l’intermédiaire de vos Etablissements
en France, qui répondent aux critères et aux conditions
suivants :
(i) le Débit indique qu’il a été intégralement authentifié
par SafeKey ou qu’une authentification SafeKey a
été tentée ;
(ii) les données d’identification SafeKey adéquates
ont été fournies pour la demande d’autorisation et la
soumission du Débit ;

d.

e.

f.

g.
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c.

(iii) le Titulaire a contesté le Débit en soulevant son
caractère frauduleux ; et
(iv) lorsque le Débit a été accepté avant le
15 avril 2016, le pays dans lequel la carte a
été émise, figurait sur la liste présentée sur
www.amexsafekey.com/aeskmainfaq#market-list
ou sur tout autre site Web, comme nous pouvons vous
en aviser le cas échéant. Pour écarter tout doute, à
dater du 15 avril 2016, le programme AESK s’appliquera
à tous les Débits, quel que soit le pays dans lequel la
carte a été émise, sous réserve que vous respectiez les
autres exigences énoncées au présent paragraphe 7.
Nous n’exercerons pas nos droits d’Action
Compensatoire pour les Débits répondant à l’ensemble
des critères et des conditions précédentes si
l’Etablissement et le Débit répondent aux conditions
susmentionnées. Le Programme AESK ne s’applique pas
aux Débits Contestés impliquant des litiges autres que
la fraude (par exemple, il ne s’applique pas aux litiges
portant sur des biens ou des services).
Outre ce qui précède, si, à tout moment, vous ne
respectez pas les conditions énumérées ci-dessus aux
paragraphes 7.a (i)-(vii), ou si vous recevez un nombre
de Débits Contestés disproportionné ou une fréquence
élevée de fraudes, alors :
(i) nous pourrons, à notre entière discrétion, modifier ou
mettre fin à la participation de votre établissement au
Programme AESK ; et
(ii) vous devez travailler de concert avec nous
afin de réduire le nombre de Débits Contestés de
votre Etablissement.
Nous pouvons suspendre, mettre un terme ou modifier le
Programme AESK à tout moment, avec ou sans préavis
à votre attention. Nous ne serons pas responsables et
n’aurons aucune obligation à votre égard dans le cas où
nous suspendons ou mettons un terme au Programme
AESK ou si nous modifions ce dernier.
Si vous n’acceptez pas les conditions du Programme
AESK modifié ou actuel, vous devez cesser de participer
au Programme AESK, abandonner votre statut de
certification SafeKey, et restituer ou détruire l’ensemble
des informations confidentielles qui vous ont été
remises au titre du Programme AESK.
Si, à tout moment, vous souhaitez arrêter de manière
permanente de participer au Programme AESK, vous
devez nous en avertir et, le cas échéant, avertir votre
prestataire de services de paiement. Vous devez
abandonner votre statut de certification SafeKey,
et restituer ou détruire l’ensemble des informations
confidentielles qui vous ont été remises au titre du
Programme AESK.
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1. HÔTELLERIE
a. Autorisation
(i) Au moment de l’enregistrement, si un Titulaire
souhaite utiliser la Carte pour le paiement d’un
hébergement, vous devez obtenir une Autorisation
pour le montant total estimé du Débit en fonction du
prix de la chambre et du nombre de nuitées prévues,
plus les taxes et autres montants accessoires connus
(Débit Prévu pour Hébergement) étant entendu que vous
ne devez pas accepter de Carte Prépayée au moment de
l’enregistrement à des fins d’Autorisation, de garantie
ou de prépaiement. L’Autorisation d’un Débit Prévu
pour Hébergement est valable pour la durée du séjour.
Vous ne devez pas surestimer le Débit Prévu pour
Hébergement. Si vous n’obtenez pas d’Autorisation pour
un Débit Prévu pour Hébergement, que vous soumettez
ce Débit et que le Titulaire ne paye pas ce Débit, quelle
qu’en soit la raison, nous pourrons exercer une Action
Compensatoire pour le montant total de ce Débit.
(ii) Au moment du départ :
• Si le Débit final ne dépasse pas de plus de 15 % le
Débit Prévu pour Hébergement, aucune Autorisation
supplémentaire n’est nécessaire ; ou
• Si le Débit final est supérieur de plus de 15 % au
Débit Prévu pour Hébergement, vous devez obtenir
une Autorisation pour tout montant supplémentaire
de Débit qui soit supérieur au Débit Prévu pour
l’Hébergement. Si vous n’obtenez pas d’Autorisation
pour le montant supplémentaire, ou si votre demande
d’Autorisation est refusée, et que le Titulaire ne paye
pas ce Débit pour quelque raison que ce soit, nous
pourrons exercer une Action Compensatoire pour
le montant du Débit qui excède le Débit Prévu pour
l’Hébergement
• En plus des procédures d’Autorisation exposées cidessus, vous devez toujours obtenir le consentement
du Titulaire sur le montant total exact du Débit.
Tout montant supplémentaire pourra être soumis
uniquement si vous le traitez comme un Débit séparé
et obtenez le consentement du Titulaire sur le montant
Total exact du Débit.
(iii) Si les Titulaires choisissent d’utiliser les Cartes
Prépayées au moment du départ lorsque le Débit
final est connu, vous devez obtenir une Autorisation
pour le montant total des Débits à appliquer à la
Carte Prépayée.

b. Non-Présentation (No show)
(i) Vous utiliserez la Carte pour des Débits appliqués à
des Titulaires ne s’étant pas présentés dans le cadre de
réservations d’hébergement dans votre établissement
uniquement si :
• le Titulaire a garanti la réservation avec sa Carte ;
• vous avez enregistré le numéro de la Carte, sa date
d’expiration et l’adresse de facturation du Titulaire ; et
• au moment où vous avez accepté la réservation, vous
avez communiqué au Titulaire le tarif applicable pour
la chambre et un numéro de réservation ;
• vous avez réservé l’hébergement pour le Titulaire
jusqu’au lendemain, à l’heure de départ publiée,
et vous n’avez pas mis la chambre à la disposition
d’autres clients ; et vous possédez une politique de «
Non-Présentation » complète, reflétant les pratiques
habituelles dans votre entreprise et conforme à
la législation en vigueur, cette politique ayant été
présentée au Titulaire au moment de sa réservation.
(ii) Si le Titulaire n’honore pas sa réservation, vous
devez inclure à l’Enregistrement de Débit une indication
stipulant qu’il s’agit d’un Débit de « Non-Présentation ».
Une Autorisation est nécessaire.
(iii) Les Cartes Prépayées ne peuvent pas être utilisées
pour garantir des réservations.
c. Débits Périodiques
Dans le cas d’un Titulaire réglant ses Débits auprès de
l’un ou plusieurs de vos Etablissements pendant une
certaine période plutôt qu’à la fin du séjour, vous devrez
obtenir une Autorisation pour chaque Débit avant de
l’accepter. Vous devrez présenter l’Enregistrement de
Débit conformément au présent Contrat.
2. EXPLOITANTS DE PARKINGS ET STATIONNEMENT
DE VÉHICULE
a. Si un Titulaire convient avec vous d’un nombre
spécifique de jours de parking pour un véhicule à
moteur, vous devrez soumettre le Débit dans un délai de
sept (7) jours à compter de la date d’un tel accord.
b. Lorsque vous remettrez une Carte de parking pour un
nombre de jours déterminé à l’avance, vous devrez
soumettre le Débit dans un délai de sept (7) jours à
compter de la date de cette remise.
c. Lorsque le nombre de jours de parking n’est pas connu
au moment où le Titulaire stationne son véhicule
à moteur dans votre parking, vous ne devrez pas
nous soumettre le Débit avant le dernier jour de
stationnement dans votre parking.
d. Nous disposons de droits d’Action Compensatoire pour
l’ensemble des Débits que nous ne pourrons recouvrer
en raison d’une fraude.
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Conditions générales spécifiques à des Secteurs
d’Activités Particuliers
Si vous exercez une activité dans l’un des secteurs
d’activités suivants, vous devez également respecter les
stipulations suivantes (le cas échéant) :

d. Au retour du véhicule :
(i) Si le Débit définitif ne dépasse pas de plus de 15%
le Débit Prévu pour Location, aucune Autorisation
supplémentaire ne sera nécessaire ; ou
(ii) Si le Débit définitif dépasse de plus de 15% le
Débit Prévu pour Location, vous devrez obtenir une
Autorisation pour tout montant complémentaire du
Débit, supérieur au Débit Prévu pour location. Si vous
ne demandez pas d’Autorisation pour le montant
complémentaire, ou si votre demande d’Autorisation
pour le montant complémentaire est refusée, et
que le Titulaire ne paye pas le Débit pour quelque
raison que ce soit, nous pourrons exercer une Action
Compensatoire pour le montant du Débit qui excède le
Débit Prévu pour Location.
e. Si nous vous notifions qu’un Établissement n’observe
pas ces procédures d’Autorisation, vous devrez vous
mettre en conformité dans un délai de trente (30) jours.
Si, après ce délai de trente (30) jours, vous continuez
à ne pas vous conformer aux procédures, alors nous
pourrons faire valoir nos droits à l’Action Compensatoire
pour le montant total de tous Débits réalisés dans cet
Etablissements pendant la période de non-conformité.
La stipulation «Non-conformité» s’applique lorsque
plus de 5 % du total de vos Autorisations ou de
celles de l’un de vos Établissement n’observe pas les
procédures précédentes.
f. En plus des procédures d’Autorisation exposées cidessus, vous devez toujours obtenir le consentement
du Titulaire sur le montant total exact du Débit. Tout
montant supplémentaire pourra être soumis uniquement
si vous le traitez comme un Débit séparé et obtenez le
consentement du Titulaire sur le montant Total exact
du Débit.
g. Vous ne devez pas accepter de Cartes Prépayées lors de
la réservation ou au départ du véhicule loué, mais vous
pouvez accepter des Cartes Prépayées pour le paiement
des locations lors du retour de véhicules quand le
montant total du Débit est connu.
4. VENTES DE VÉHICULES À MOTEUR
a. Nous accepterons les Débits pour le paiement du dépôt
ou le prix d’achat intégral de véhicules à moteur neufs
ou d’occasion uniquement si :
(i) le montant du Débit n’excède pas le prix total du
véhicule à moteur après déduction des remises, rabais,
acomptes en espèce et valeurs de reprise et
(ii) vous obtenez une Autorisation pour le montant total
du Débit.
(ii) Nous pourrons exercer une Action Compensatoire
pour tout Débit que le Titulaire nierait avoir réalisé ou
autorisé et pour lequel vous n’auriez pas transféré au
Titulaire le titre de propriété ou la possession physique
du véhicule.
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3. LOCATION DE VÉHICULES À MOTEUR
a. Lorsqu’un Titulaire souhaite utiliser la Carte pour louer
un véhicule (pour une durée n’excédant pas quatre (4)
mois consécutifs), vous devrez obtenir une Autorisation
pour le montant total estimé du Débit, en utilisant le
tarif applicable pour la période de location réservée par
le Titulaire plus tous les frais accessoires connus (Débit
Prévu pour Location). Vous ne devrez pas, par ailleurs,
surestimer ce montant ni inclure un montant pour tout
dommage éventuel ou vol du véhicule. Dans votre
contrat de location avec le Titulaire, vous devez spécifier
le montant total exact de la location du véhicule
comprenant le coût exact de tous biens ou services
supplémentaires mis à la disposition du Titulaire
(par exemple, des chaînes à neige) et le montant
exact de tout autre coût dont le Titulaire peut être
redevable et qui se trouve hors de contrôle du Titulaire
(par exemple, «Non présentation (No Show)» ou un débit
pour retour du véhicule sans que le plein d’essence
n’ait été effectué). Le contrat de location doit inclure le
consentement du Titulaire pour inclure ces coûts dans le
Débit soumis pour la location de véhicule.
b. L’Autorisation d’un Débit Prévu pour Location de
Véhicule est valable pour la durée du contrat de
location. Si vous n’obtenez pas d’Autorisation pour le
Débit Prévu pour Location, que vous soumettez le Débit
et que le Titulaire ne paye pas ce Débit pour quelque
raison que ce soit, nous pourrons exercer une action
Compensatoire pour le montant total du Débit.
c. Si, au moment où le véhicule de location est retourné,
il est endommagé et que le Titulaire n’a pas acquis
d’assurance automobile applicable aux véhicules de
location, vous pouvez soumettre un Débit distinct du
Débit relatif au coût de location du véhicule, du montant
estimé desdits dommages, sous réserve que :
(i) vous ayez obtenu une reconnaissance écrite,
signée et datée du Titulaire, ce dernier attestant sa
responsabilité pour les dommages, y compris une
estimation spécifique du montant desdits dommages
causés et une déclaration du Titulaire précisant qu’il
souhaite payer avec sa Carte lesdits dommages;
(ii) vous ayez obtenu une Autorisation supplémentaire
et distincte pour l’estimation du montant des
dommages causés ;
(iii) le Titulaire de la carte avec laquelle le Débit initial
lié à la location du véhicule a été effectué est le même
que celui désigné au point (i) ci-dessus.
(iv) le Débit soumis pour les dommages causés
n’est pas supérieur aux dommages causés estimés
majorés de 15 % ou, en cas de perte totale, au coût de
remplacement du véhicule.
Conformément à la demande du Titulaire ou de l’expert
en assurance du Titulaire, vous devez leur fournir la
documentation relative aux incidents impliquant des
dommages causés .

6. SECTEURS PRESENTANT UN DEGRE ELEVE
DE RISQUE
American Express estime que certaines catégories de
secteurs et certains types de transactions présentent
un degré élevé de risque de fraude pour lesquels nous
risquons de vous placer sous un programme d’action
compensatoire pour fraude (tel que décrit à l’Annexe
A, paragraphe 5.d ci-dessus) pour tous Débits que nous
ne pourrons collecter du fait de fraudes. Les types de
transactions que nous considérons à haut risque sont les
transactions effectuées aux distributeurs automatiques
de carburants et les transactions à livraison numérique.
Nous nous réservons le droit d’ajouter régulièrement
d’autres types de transactions et des catégories
spécifiques de commerçants à la présente liste.
7. DONS
a. Vous déclarez et garantissez être un organisme à but
non lucratif et être enregistré comme une oeuvre de
bienfaisance en France.
b. Vous pouvez accepter la Carte uniquement pour les dons
entrant dans le cadre des dispositions relatives aux
dons aux oeuvres et organismes d’intérêts généraux ou
le cas échéant en paiement des biens et services fournis
par ces oeuvres et organismes d’intérêts généraux qui
seraient déductibles dans le cadre du Code Général des
Impôts
c. Nous pourrons exercer une Action Compensatoire
immédiate immédiatement pour l’ensemble des
Débits Contestés sans vous envoyer préalablement
de demande de renseignement concernant
cette contestation.
8. TÉLÉCOMMUNICATIONS
a. Si vous exercez une activité dans le secteur des
télécommunications, nonobstant toute stipulation
contraire du présent Contrat, nous pourrons exercer

une Action Compensatoire pour les Débits Contestés
impliquant indifféremment (i) un Débit Contesté
d’un montant équivalent ou inférieur à 40 Euros ou
(ii) une fraude réelle ou supposée, quel que soit le
montant du Débit Contesté. Nous pouvons ajuster
votre Taux de Commission annuel selon le nombre de
Débits Contestés nous ayant été soumis au cours de
cette période.
b. La liste des Sociétés Affiliées que vous devrez
nous remettre en vertu de la Section 1.d du
présent Contrat inclut toute entité utilisant vos
Marques ou publiquement connue comme un
membre de votre groupe de sociétés dans la zone
géographique où vous exercez tous services de
télécommunication. Télécommunications signifie les
services de communication, y compris les services de
communication personnels ; les services de téléphonie
mobile, de messagerie (paging), longue distance ou
locaux ; les services d’accès à Internet ; ou les services
de télévision par câble ou par satellite.
9. ASSURANCE
a. Si vos biens et services sont vendus ou facturés par
des Agences Indépendantes, vous devrez alors nous
fournir une liste de ces Agences Indépendantes et nous
informer de tout changement ultérieur de cette liste.
Nous pouvons utiliser cette liste dans le cadre d’envois
de courrier afin d’inciter ces Agences Indépendantes
à accepter la Carte. Nous pouvons citer votre nom
lors de ces envois et vous nous fournirez une lettre
d’approbation ou d’assistance, le cas échéant.
b. Vous mettrez tout en œuvre afin d’inciter les Agences
Indépendantes à accepter la Carte. Nous reconnaissons
que vous ne détenez aucun contrôle sur ces
Agences Indépendantes.
c. Sous réserve de la Section 2 du présent Contrat,
nous pouvons ponctuellement mettre en place des
campagnes de commercialisation faisant la promotion
de l’acceptation de la Carte, spécialement dans vos
Etablissements ou, en général, dans des compagnies
d’assurance. Vous reconnaissez que l’une des raisons
pour lesquelles vous fournissez des informations
pertinentes relatives au Titulaire dans le cadre de ces
campagnes de commercialisation inclut notre utilisation
de ces informations afin de réaliser des analyses de
fonds et déterminer le succès de ces campagnes de
commercialisation. Le Contrat n’autorise aucune des
parties à conclure des accords de marketing ou des
accords croisés pour des produits d’assurance.
d. Nous n’assumons aucune responsabilité en votre nom
dans le cadre du recouvrement ou de la remise des
primes dans les délais.
e. Vous nous indemniserez, défendrez et garantirez, ainsi
que nos Sociétés Affiliées, successeurs et ayants
26

ANNEXE B

5. RESTAURANTS
Pour vos Etablissements de restauration :
(i) Si le Débit final de restauration ne dépasse pas de
plus de 20 % le montant pour lequel vous avez obtenu
une Autorisation, aucune Autorisation complémentaire
n’est nécessaire ; ou
(ii) si le Débit final de restauration dépasse de plus
de 20% le montant pour lequel vous avez obtenu une
Autorisation, vous devrez obtenir une Autorisation pour
le montant complémentaire.
En plus des procédures d’Autorisation exposées cidessus, vous devez toujours obtenir le consentement
du Titulaire sur le montant total exact du Débit. Tout
montant supplémentaire pourra être soumis uniquement
si vous le traitez comme un Débit séparé et obtenez le
consentement du Titulaire sur le montant Total exact
du Débit.
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droit, pour l’ensemble des dommages, responsabilités,
pertes, frais et dépenses, y compris les frais de justice,
en rapport avec tous Titulaires (ou anciens Titulaires)
émanant ou prétendus avoir émané de votre résiliation
ou autre action concernant leur couverture d’assurance.
f. Au présent paragraphe 9, les termes vous et vos
incluent les Agences exerçant une activité dans le
même secteur d’activité que le vôtre. Agence signifie
toute entité ou secteur d’activité utilisant vos Marques
ou publiquement connue comme un membre de votre
groupe de sociétés. Agence Indépendante signifie
toute entité ou secteur d’activité vendant vos biens et
services, ainsi que d’autres, en contrepartie soit d’un
paiement ou d’une commission de votre part ou de la
part d’une Agence.
10. PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
a. Si vous fournissez des services de paiement pour le
compte de tiers (Commerçants sponsorisés) mais que
vous apparaissez, auprès de tiers, comme prestataire
pour ce qui est des questions de paiement ou des
services clientèle, vous êtes considéré, aux fins
du présent contrat, un Fournisseur de services de
paiement, et vous n’êtes pas autorisé à accepter la
Carte conformément au présent Contrat. Si vous voulez
agir en qualité de Fournisseur de services de paiement
pour les transactions effectuées avec les Cartes
American Express , alors vous devez nous contacter
pour obtenir un Contrat de Fournisseur de Services
de paiement.
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