
Pour tous ceux

La Platinum Card®.
en quête de singularité.



La Platinum Card est une carte extra- 
ordinaire pour tous ceux qui estiment 
que la liberté et le maximum d’extras 
sont une évidence. Elle vous ouvre en 
maints lieux les portes de prestations 
et privilèges hors du commun afin de 
vous offrir plus de simplicité, plus de 
détente et plus de confort dans votre 

Pourquoi une

d’American Express®?
Platinum Card

vie. La Platinum Card deviendra une 
accompagnatrice exceptionnelle dont 
vous ne pourrez plus vous passer. 

Découvrez dans cette brochure les 
facettes extraordinaires de la Platinum 
Card.



VOYAGES: HÔTELS ET PROGRAMMES DE PARTENAIRES

personnelle.
Platinum Service: 

votre agence

Platinum Service réserve pour vous 
vols, hôtels et voitures de location, jets 
privés et limousines, croisières ainsi 
que les villas privées les plus belles et 
les plus prisées, partout dans le monde.
Ces services sont gratuits pour vous en 
qualité de membre Platinum Card.

 de voyage



VOYAGES: HÔTELS ET PROGRAMMES DE PARTENAIRES

Accès au programme International 
Airline* 

Conditions préférentielles pour les 
clients spéciaux. Ces accords ont été 
pris avec, p. ex., Qatar Airways, American  
Airlines, British Airways, Etihad Airways, 
Emirates, Thai Airways et Singapore 
Airlines spécialement pour nos membres 
Platinum Card.

 

Avantages exclusifs dans des hôtels 
de première catégorie, résidences de 
vacances et petits hôtels de luxe

Suivant l’hôtel partenaire, vous profitez, 
p. ex., de surclassements, d’une arrivée 
anticipée ou d’un départ tardif. Par exem- 
ple, chez 820 FINE HOTELS & RESORTS, 
plus de 520 Small Luxury Hotels of the 
World™, Worldwide Cities & Resorts from 
American Express Vacations (AEV), 
Jumeirah Hotels & Resorts, Relais & 
Châteaux et Design Hotels™. 
 

Des voitures de location avec de 
nombreux privilèges 

Réduction sur le tarif standard dans le 
cadre du programme Hertz Gold Plus 
Rewards avec le statut Five Star et des 
réductions sur les tarifs standards 
chez Avis Preferred. Surclassement 
gratuit dans la catégorie de véhicule 
supérieure selon disponibilité. Réser-
vations et locations plus rapides dans 
de nombreux endroits.

 

Salons d’aéroport 

Libérez-vous de l’agitation des aéro- 
ports et détendez-vous en profitant de 
tout le confort. Avec votre Platinum 
Card, le Priority Pass™ vous donne libre 
accès à plus de 700 salons VIP dans 
plus de 120 pays. Vous, au même titre 
que tous les titulaires d’une carte 
Platinum supplémentaire, profitez  
du Priority Pass sans aucun frais 
supplémentaire.

Partez au bout du monde

à vos côtés.
avec quelqu’un

*	Les	compagnies	aériennes	et	les	offres	sont		

susceptibles	de	varier.



Qu’il s’agisse d’une table dans l’un des 
meilleurs restaurants de la Suisse, de 
l’entrée à un club branché en Suisse ou  
de billets pour un événement sportif ou 
culturel convoité: Platinum Lifestyle Ser- 
vice exauce vos vœux. Platinum Service 
s’occupe tous les jours, 24 heures sur 24, 
de vos demandes. Par ailleurs, vous avez 
accès à des manifestations Platinum 
exclusives et profitez d’offres Lifestyle 
spéciales.

Avec 

vous profitez d’instants exceptionnels.
Platinum Lifestyle Service,

Votre avantage
Vous êtes dans  
une ville inconnue? 
Platinum Lifestyle 
Service s’occupe  
des réservations  
au restaurant.

PLATINUM SERVICE: LIFESTYLE SERVICE



Votre gain, point après point: à chaque 
utilisation* de votre Platinum Card, vous 
cumulez de précieux points dans le 
cadre du programme de bonification 
Membership Rewards. Vous pouvez, 
quand bon vous semble, échanger les 
points que vous avez cumulés contre 
des primes attrayantes. Vous pouvez 
également les utiliser pour payer les 
vols et hôtels que vous réservez auprès 
de Platinum Service.** Ainsi, vous 

n’êtes pas tributaire des contingents 
de places des programmes de fidélité 
aériens et vous profitez d’une grande 
offre de vols.

Vos points ne perdent pas leur validité 
du moment que vous êtes en posses-
sion d’une carte American Express 
valide participant au programme 
Membership Rewards.

programme de bonification
Membership Rewards:

REWARDS: MEMBERSHIP REWARDS

*	 Hors	frais,	intérêts,	crédits,	arriérés	et	retraits	d’espèces.

**	 Les	prestations	de	voyage	peuvent	être	réglées,	en	tout	ou	en	partie,	avec	les	points	de	bonification	Membership	Rewards,	

dès	lors	qu’elles	sont	payables	d’avance.	S’il	vous	manque	des	points	pour	payer	le	montant	total,	réglez	tout	simplement	

la	différence	avec	votre	Platinum	Card.

unique.
un



totalementSoyez

Platinum Card.
protégé avec la

Paquet d’assurance voyage 

Soucieux de tenir compte de vos besoins, nous avons doté la Platinum Card 
d’un large paquet d’assurance voyage.* Il comprend notamment:

› assurance bagages à l’étranger  jusqu’à 6 000 CHF*
› assurance confort de voyage  jusqu’à 2 000 CHF*
› assurance maladie en cas de voyage à l’étranger jusqu’à 3 000 000 CHF*
› assurance annulation de voyage jusqu’à 30 000 CHF*
› assurance accidents moyens de transport jusqu’à 1 000 000 CHF*
› assurance casco complète pour voiture de location  
 en cas de voyage à l’étranger jusqu’à 120 000 CHF*

Assurances achats

Faites vos emplettes avec votre Platinum Card; chez vous, en voyage ou en ligne.
Vos achats ont eux aussi une couverture d’assurance:

› assurance shopping jusqu’à 2 000 CHF* 
› assurance retour de marchandises jusqu’à 1 000 CHF*

*	Vous	trouverez	les	dispositions	détaillées	(y	compris	les	sommes	d’assurance	et	les	exclusions	de	responsabilité)	dans	les	

Conditions	d’assurance	que	vous	pouvez	consulter	sur	le	site	www.americanexpress.ch/platinum	ou	demander	auprès	de	

Swisscard	AECS	GmbH.

Votre avantage
Eprouvez à l’étranger le 
même sentiment de 
sécurité que chez vous: 
grâce aux prestations 
d’assistance, vous dis-
posez dans tous les  
cas de la meilleure aide.

PLATINUM CARE: SÉCURITÉ



Pas de limite de dépenses fixe
La Platinum Card ne connaît pas de limite de dépenses 
fixe. Avec la carte, vous disposez toujours de toute la 
marge de manœuvre que vous autorisent vos 
actuelles possibilités financières.

Profitez de la que vous pouvez
offrir.

liberté

Accès au compte en ligne 
L’accès au compte en ligne cardservice 
vous permet de garder le contrôle  
de votre compte de carte et de vos 
factures. Idéale en déplacement, 
installez l’application mobile gratuite 
cardservice sur votre smartphone.

Remplacement de la carte 
En cas de perte, de vol ou d’endom-
magement, nous vous envoyons une 
carte de remplacement généralement 
sous 48 heures.

Comme les espèces,  
mais plus rapide 
Avec la nouvelle fonction de paiement 
sans contact, votre Platinum Card 
constitue désormais une alternative 
plus simple et plus rapide aux 
espèces.

VOTRE COMPTE: SERVICES

Invitation
Commencez dès main-
tenant votre aventure 
Platinum et téléchargez 
directement la demande 
de carte: 
www.americanexpress.ch

vous

Puce & NIP
La Platinum Card peut être utilisée 
comme une carte à puce & NIP en 
Suisse et à l’étranger. Les terminaux 
de nouvelle génération vous invitent à 
saisir votre code NIP. Avec les termi-
naux plus anciens, il est possible que 
vous deviez signer. Pour les automates 
des parkings souterrains, stations- 
service ou autres, vous ne devez ni 
entrer le code NIP ni signer.



Platinum Travel Service

› prestations gratuites pour les membres Platinum Card
› Priority Pass™ – accès gratuit à plus de 700 salons d’aéroport dans plus  
 de 120 pays
› programme International Airline – des conditions préférentielles auprès de nos  
 compagnies aériennes partenaires
› hôtels et résidences de vacances triés sur le volet et petits hôtels de luxe:  
 surclassements et arrivée anticipée ou départ tardif pour les membres  
 Platinum Card
› réservation de voitures de location chez Hertz et Avis à des tarifs réduits  
 ainsi que surclassements gratuits

Platinum Lifestyle Service 

› Il réserve pour vous, par exemple, une table dans l’un des meilleurs restaurants  
 de la Suisse,
› vous procure des billets pour un événement culturel ou sportif ou  
› organise une journée de spa et bien-être inoubliable.

Commandez maintenant sur 

et profitez de ces

avantages:
www.americanexpress.ch

EN BREF



Platinum Rewards

› programme de bonification  
 Membership Rewards
› American Express SelectsSM:  
 offres mondiales de nos partenaires 
 
Flexibilité Platinum 

› pas de limite de dépenses fixe
› des espèces à plus de 800 000  
 distributeurs automatiques dans le  
 monde entier
› accès au compte en ligne cardservice
› remplacement de la carte sous  
 48 heures
› paiement sans contact
 
Assurances Platinum 

› large couverture d’assurance lors  
 des voyages
› assistance aux personnes
› assurances achats 

Adhésion annuelle 

Outre la carte Platinum principale, les 
prestations suivantes sont comprises dans 
le prix de 850 CHF: 

› 1 carte Platinum supplémentaire
› jusqu’à 4 cartes American Express  
 ou American Express Gold supplé- 
 mentaires
› toutes les prestations de Platinum Travel  
 et Lifestyle Service
› Priority Pass: accès à plus de 700 salons  
 d’aéroport pour les titulaires d’une carte  
 Platinum principale ou supplémentaire
› prestations d’assurance

Comment faire?
Accédez ici directement à la demande de carte et 
profitez bientôt des nombreux extras et privilèges: 
www.americanexpress.ch

EN BREF

Platinum	Service	(www.americanexpress.ch/platinum)	est	réalisé	par	Swisscard	AECS	GmbH	(l’«émettrice»),	 représentée	par	
Ten	Lifestyle	Management	Switzerland	GmbH	dans	le	domaine	Travel	&	Lifestyle	Services.	Les	conditions	applicables	aux	Travel	&	
Lifestyle	Services	se	trouvent	sur	www.americanexpress.ch/conditions

Les	 offres	 de	 tiers	 décrites	 dans	 cette	 brochure	 (par	 ex.	 vols,	 hôtels,	 voitures	 de	 location)	 sont	 soumises	 à	 leurs	 conditions	
applicables.	L’émettrice	n’assume	aucune	garantie	pour	 les	offres	de	tiers	et	décline	toute	responsabilité	quant	à	ces	offres	et	
prestations.

Toutes	les	offres,	prestations	et	les	prix	indiqués	se	réfèrent	à	la	date	d’édition	de	cette	publication,	sont	généralement	soumis	à	
des	restrictions	et	peuvent	être	modifiés	à	tout	moment.	
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Swisscard	AECS	GmbH	•	P.O.	Box	227	•	CH-8810	Horgen	•	www.americanexpress.ch/platinum

American	Express	Cards,	issued	in	Switzerland	by	Swisscard	AECS	GmbH


