VOTRE OFFRE
PARTENAIRE
Blue d’American Express

CASHBACK* ILLIMITÉ
CARTE 100% GRATUITE À VIE(1)
OFFRES SHOPPING
EXCLUSIVE

OFFRE PRIVILÈGE

Réductions
et Bons plans

Carte FNAC+
offerte

RECEVEZ EN MOYENNE
JUSQU’À

90

€

de Cashback*(2) par an
avec vos points de fidélité(3)
+ vos offres de remboursement
Amex

Des réductions exceptionnelles
tout au long de l'année(4)

pendant 3 ans(5)

LE CASHBACK* AMEX,
C’EST À CHAQUE ACHAT
1 € dépensé = 1 point de fidélité
Membership Rewards®(3)
Tous vos achats vous rapportent des points :
Achats en ligne, courses du quotidien, équipement
de la maison, habillement, sorties et loisirs...

0,5 % de Cashback

*

sur vos dépenses(3)

0 €/mois à vie,
sans engagement(1)

1 000 points de fidélité = 5 €
Vous dépensez 8 000 € par an ?
Votre Carte vous rapporte 40 €.

Payez vos achats en ligne avec
votre Cashback*
Amazon, Fnac, Cdiscount acceptent les paiements
avec vos points Cashback*.
Comme des milliers d’autres commerçants en ligne.

Comment utiliser votre Cashback*
avec l’App Amex® ?
Il vous suffit alors de cliquer sur la dépense de votre choix
pour la rembourser. En plus, suivez votre compte 24/7,
contactez votre Service Clients, choisissez le code
de votre Carte, consultez vos offres Amex...

App Amex® sécurisé, elle permet
de contrôler vos dépenses en
temps réel
Carte FNAC+ offerte
pendant 3 ans(5)

DU CASHBACK* BOOSTÉ
AVEC NOS OFFRES PARTENAIRES
Profitez d’offres attractives dans de nombreuses enseignes qui vous rapportent
encore plus de Cashback* illimité(3) grâce au cagnottage de points à chaque achat.
Ci-dessous quelques exemples d’offres passées(6) :

20 € remboursés
dès 100 € dépensés
Offres valable du 15 septembre au 31 octobre 2021

20 € remboursés
tous les 100 € dépensés
Offre valable uniquement le 5 novembre 2020

15 € remboursés
dès 70 € dépensés
Offres valable du 17 mai au 30 juin 2021

30 € remboursés
dès 160 € dépensés
Offres valable du 25 août au 21 septembre 2021

DEMANDEZ VOTRE CARTE
Code offre : ISG
En appelant nos conseillers au
01 47 77 74 98
du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
Numéro non surtaxé.

Blue d’American Express

* Cashback : Offres de remboursement.
(1) Seule la cotisation de la Carte Blue d’American Express est offerte année après année. Les commissions et frais hors cotisation de la Carte Blue d’American Express
sont applicables conformément aux Conditions Générales en vigueur.
(2) Valeur cumulative moyenne basée sur :
– La valeur moyenne basée sur les points Membership Rewards® gagnés par les titulaires de la Carte Blue American Express sur les 12 derniers mois.
– Et l’estimation d’économie moyenne réalisée en 2020 par un titulaire de Carte Blue American Express pour les particuliers ayant bénéficié d’au moins une offre
de remboursement « Offre American Express » (à l’exception des offres de bonus de points ou des offres nécessitant un code promotionnel) disponible depuis son
compte en ligne ou l’application American Express®.
(3) Dans le cadre de votre Programme de fidélité, pour chaque 1€ dépensé, vous cumulez 1 point Membership Rewards®. Les points Membership Rewards
cumulés pourraient être remboursés selon le barème de 1 000 points Membership Rewards = 5€, soit 0,5% de Cashback sur vos dépenses.
Le nombre de points attribué se calcule dépense par dépense, en arrondissant au nombre entier le plus proche. Est pris en compte dans la comptabilisation des
points Membership Rewards de la Carte Blue d’American Express : le solde de chaque relevé de compte-Carte des Cartes inscrites dans le programme après
paiement encaissé par American Express durant la période indiquée sur le relevé Membership Rewards. Tout crédit ou remboursement porté au compte-Carte d’un
Titulaire génèrera une diminution du nombre de points Membership Rewards correspondant, sur le compte Membership Rewards.
Les opérations suivantes ne génèrent pas de points : retraits d’argent, cotisation annuelle de la Carte, achats de devises, transactions effectuées aux distributeurs
automatiques, frais de rejets et indemnités de retard.
Vous pouvez obtenir un crédit en euro en échangeant vos points : la conversion des points ne pourra être acceptée que si le montant des débits dus sur la carte en
question est, à la date de la demande de conversion des points, supérieur en valeur absolue au montant du crédit correspondant. Un compte carte ne saurait ainsi
être créditeur suite à la conversion de points Membership Rewards. L’échange des points peut se faire dès lors que le titulaire a cumulé 1 000 points Membership
Rewards. Sous réserve d’une Carte Blue d’American Express en cours de validité.
(4) Offres soumises à conditions
(5) Voir conditions sur www.americanexpress.fr/fnac-plus-cg
(6) Offres soumises à conditions. Voir détails et conditions sur https://www.americanexpress.com/fr/benefices/vos-offres/amex-offers.html. L’abus d’alcool est
dangereuxpour la santé. À consommer avec modération.
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