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Bienvenue 

Voici le guide complet pour savoir comment bien commencer avec ta 

nouvelle Carte de Platine American Express.  

Un autre guide sur comment bien utiliser tes points Amex va suivre. 
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3 notes très importantes avant tout 

Avant les détails de ta carte, voici d’abord quelques choses à savoir. 

 

1. Avertissement pour le futur 

Premièrement, félicitations: Tu as profité d’une des primes de bienvenue les 

plus élevées jamais vues au Canada. Tu vas certainement prendre goût 

aux primes de bienvenue géniales, mais il y a un risque par rapport au fait 

d’en avoir eu une aussi bonne… 

Le risque c’est de penser que toutes les prochaines vont être aussi élevées!  

C’est facile d’obtenir beaucoup de récompenses-voyage à chaque année 

quand on sait comment, mais habituellement une prime de bienvenue qui 

vaut ≈ 300$ c’est excellent, alors ne prends pas trop cet excellent deal pour 

acquis et assure-toi de bien débloquer la prime de bienvenue (et de bien 

l’utiliser après si tu veux la valeur maximale)! 

 

2. Rappel important pour les détails des primes de toutes les cartes 

Plusieurs nous ont écrit pour dire qu’ils ne retrouvent pas les infos de l’offre 

de prime de bienvenue nulle part. Effectivement, pour n’importe quelle 

carte (de n’importe quel émetteur), les détails de l’offre de bienvenue ne 

sont jamais inclus dans ce que tu reçois par la poste (ni ailleurs non plus). 
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C’est comme ça. Toujours. 

C’est vital de les prendre en note au moment de ta demande. C’est tout à 

fait normal de ne pas savoir ça quand on débute, alors c’est justement 

pourquoi on a fait une «checklist» gratuite à utiliser chaque fois que tu 

demandes une nouvelle carte (et c’est pourquoi on fait ouvrir une page qui 

te propose la checklist avec tous les liens de cartes sur notre site).  

Ce guide-ci va bien sûr inclure les infos des primes de bienvenue pour te 

faciliter la vie. Mais pour tes prochaines cartes, suivre les 8 rappels de la 

checklist va t’assurer de ne pas oublier ces éléments important comme 

prendre une capture d’écran de l’offre précise à laquelle tu adhères. Parce 

que les offres changent constamment (c’est pourquoi on fait un 

classement mensuel). 

Tu peux télécharger gratuitement la checklist dès maintenant, il y a 

d’autres notes tout aussi importantes (comme un rappel de ne pas fermer 

tes VIEILLES cartes — et ça n’a rien à voir avec ta carte que tu viens 

d’avoir, on parle des vieilles cartes que tu avais déjà). 

 

3. Dernière astuce générale 

Être bien organisé va définitivement te rendre la vie plus facile tout au long 

de ton périple avec les récompenses-voyage, alors tu peux aussi 

télécharger gratuitement notre fichier de gabarit de suivi de cartes.  

 

Il y a également quelques outils très pratiques dans le 2ème onglet du fichier.  

  

https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=checklistCarte
https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/
https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/
https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=checklistCarte
https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=suiviRecompenses
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Détails de ton offre de prime de bienvenue 

Premièrement, la prime de bienvenue est plus simple habituellement. Mais 

comme elle était si élevée, elle avait en fait 3 éléments cette fois. 

Les 3 éléments sont complètement indépendants et séparés. Mais c’est en 

combinant les 3 que ça devient extrêmement payant, si tu veux.  

Voici le résumé de la prime de bienvenue de ta Carte de Platine American 

Express (et des astuces et règles après). 

 

1. PRIME DE BIENVENUE STANDARD  

Dépense 6 000$ en 6 mois = Prime de 70 000 points 

 

2. PRIME DE DÉPENSES À L’ÉPICERIE ET AU RESTAURANT 

Obtiens 10X les points pendant 6 mois = Prime de 50 000 points 

(maximum 5000$ donc 1000$ à faire ailleurs donnera au moins 1000 pts) 

 

3. PRIME DE RENOUVELLEMENT (PAS INCLUSE DANS NOTRE CALCUL) 

Fais un achat entre le 14ème et le 17ème mois = Prime de 30 000 points 

TOTAL DE LA PRIME DE BIENVENUE 

121 000 points Amex + un crédit-voyage de 200$ pour 6 000$ de dépenses 

(remise de ≈ 22% net) 
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Prime de bienvenue standard 

(Dépense 6 000$ en 6 mois = Prime de 70 000 points) 

Ça semble beaucoup, mais grâce à l’épicerie, ton 6 000$ en 6 mois devrait 

être assez facile à atteindre. C’est l’équivalent de seulement 231$ par 

semaine.  

Pour être bien clair: Pour cette partie de la prime, tu n’as pas besoin de 

dépenser à un endroit précis ou rien du genre. Aucunes conditions. 

C’est juste que pour avoir le maximum de points pour le minimum de 

dépenses (voilà le but des récompenses-voyage et pourquoi les primes de 

bienvenue sont la clé), on te recommande de faire ton 5 000$ de ton 6 000$ 

de  dépenses à l’épicerie pour profiter des 2 éléments de la prime en même 

temps. 

Si tu n’arrives pas à atteindre le 6 000$ de manière organique, voici nos 5 

astuces pour le faire plus facilement.  

Avec ça, il n’y a vraiment aucune raison de passer à côté de cette prime de 

bienvenue. 

À noter que le crédit-voyage de 200$ vient avec la carte sans aucune 

condition, donc le frais annuel net est en fait de juste 499$, pas 699$. 

 

  

https://flytrippers.com/fr/comment-atteindre-le-montant-minimum-pour-debloquer-la-prime-de-bienvenue-des-cartes-de-credit/
https://flytrippers.com/fr/comment-atteindre-le-montant-minimum-pour-debloquer-la-prime-de-bienvenue-des-cartes-de-credit/
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Prime de dépenses à l’épicerie et au restaurant 

(Obtiens 10X les points pendant 6 mois = Prime de 50 000 points) 

Les épiceries qui acceptent les cartes Amex au Québec sont Metro et 

Super C. Certains IGA aussi, mais pas à la grandeur de la chaîne comme 

les 2 autres. Finalement, Tigre Géant et Couche-Tard codent comme des 

épiceries aussi.  

Pour les restos, les grandes bannières acceptent presque toutes les cartes 

Amex (et plusieurs restaurants indépendants aussi). Tu peux voir la carte 

complète des centaines de milliers de commerces qui acceptent Amex. 

Évidemment, tu peux acheter bien d’autres choses que de l’épicerie: Il faut 

simplement acheter des cartes-cadeaux chez un des marchands qui 

codent comme épicerie pour les utiliser ailleurs ensuite. 

Par exemple, Walmart ne code pas comme une épicerie… mais tu peux 

simplement acheter une carte-cadeau Walmart chez Couche-Tard et tes 

dépenses Walmart vont donc compter. Petro-Canada n’est pas une 

épicerie… mais en achetant une carte-cadeau, tu vas pouvoir avoir le boni 

de 10X les points. Et ainsi de suite. 

Il y a des dizaines et des dizaines de détaillants comme ça si tu regardes 

les présentoirs de cartes-cadeaux chez Couche-Tard, Metro, Super C ou 

Tigre Géant. Tu peux voir une liste quasi-exhaustive avec photos. 

Les cartes-cadeaux sont complètement gratuites en passant. Aucun frais. 

Par contre, si tu aimes te prévaloir des assurances-achat et garanties 

prolongées que ta carte offre, utilise les cartes-cadeaux seulement pour 

des items pour lesquels tu ne veux pas ces protections. 

https://www.americanexpress.com/fr-ca/maps
https://flytrippers.com/fr/tous-les-117-detaillants-ou-tu-peux-avoir-5x-les-points-pour-voyager-plus-vite/
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Il y a aussi des cartes de crédit prépayées, qui elles ne sont pas gratuites 

par contre: Il y a un frais d’activation. Par contre, ça peut valoir la peine de 

payer le frais étant donné le taux d’accumulation incroyable de 10X les 

points (pour obtenir 10X les points chez Costco par exemple). 

L’idéal est de trouver une carte prépayée Mastercard de 500$ qui a un frais 

d’activation de 5,95$ chez Couche-Tard (pas toujours en stock dans toutes 

les succursales; c’est souvent juste celles à 7,95$ qui sont disponibles; voir 

la photo en annexe pour t’aider à la repérer). 

Prendre le montant de carte prépayée plus élevée va réduire le frais, parce 

que 5,95$ sur 500$... c’est juste 1,2% de frais (tu accumules ≈ 15% avec la 

promo 10X les points, donc un net excellent de ≈ 13,8% n’importe où avec 

les cartes prépayées de 500$ à 5,95$). Si tu prends une carte prépayée de 

100$ seulement… le 5,95$ de frais c’est presque 6% de frais. Ça ce n’est 

pas aussi rentable.  

Faire des calculs est très importants dans le monde des récompenses-

voyage! 

On recommande de garder tes cartes prépayées une fois vides, au cas où 

tu veux te faire rembourser quelque chose que tu as payé avec. 

Finalement, le 10X s’applique seulement sur 5 000$ et non pas sur le 6 

000$ complet requis pour la prime, donc le 1 000$ restant va te donner au 

moins 1 000 points au taux de 1X (ou plus si tu le fais dans les catégories 

avec taux multiplicateurs expliqués ci-dessous dans la section 

accumulation.) 
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Prime de renouvellement (pas incluse dans notre calcul) 

(Fais un achat entre le 14ème et le 17ème mois = Prime de 30 000 points) 

On n’a pas inclus ceci dans notre Valorisation Flytrippers, parce que c’est 

théoriquement pas rentable (cette prime vaut ≈ 450$). 

L’année 2 de la carte te revient à un coût net de ≈ 49$ (699$ - 200$ - 450$). 

Honnêtement, juste 49$ pour une 2ème année complète d’accès illimité aux 

lounges d’aéroport devrait absolument être un «no-brainer» pour presque 

tous les voyageurs, mais comme toujours, réévalue selon ta propre 

situation au 11ème mois. 

Bref, en faisant simplement un achat (n’importe où, n’importe quel 

montant) entre le 14ème mois et le 17ème mois, tu vas débloquer cette prime 

de renouvellement. 

C’est une tâche à ajouter dans ton fichier de suivi de cartes pour ne pas 

l’oublier. 

 

  

https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=suiviRecompenses
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3 rappels de base pour débloquer une prime de bienvenue 

Voici quelques rappels très importants sur les dépenses minimales. 

(Ce sont toutes des choses qui sont dans la checklist gratuite si tu veux ne 

pas les oublier.) 

1. Quand le délai commence 

Le délai pour les dépenses minimales commence le jour où tu as été 

approuvé (PAS quand tu reçois ta carte et PAS quand tu actives ta carte). 

2. Ce qui compte comme dépense  

Attention de ne pas compter le frais de ta carte dans le montant même s’il 

apparaît sur ton relevé et dans ton solde total dû. 

Ça prend des achats: Pas des retraits aux guichets, pas des avances de 

fonds, pas des transferts de solde. Pas rien d’autre: Juste des achats. 

Attention de ne pas faire de retours/remboursements qui te font 

redescendre en bas du montant requis.  

3. Pourquoi c’est important d’être organisé 

Il n’y a aucune flexibilité sur le délai pour les dépenses minimales. Aucune!  

Même si tu manques le délai de juste une journée et de juste un dollar, il n’y 

a absolument aucun moyen de ravoir les points de la prime de bienvenue si 

tu ne respectes pas les conditions exigées. Ce sont les règles. 

Alors assure-toi d’atteindre le montant requis. On recommande de te 

programmer des alertes périodiques pour vérifier ton avancement. 

https://flytrippers.com/fr/telechargement/?fichier=checklistCarte
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Logistique de créer tes comptes pour débuter 

Il faut que tu crées un compte Amex ET un compte Aéroplan ou Marriott si 

tu veux éventuellement transférer tes points de cette façon. C’est séparé. 

 

Si tu n’as pas déjà d’autres cartes Amex, crée un compte en ligne sur le site 

d’Amex (bouton bleu en haut à droite). Ils ont aussi une app pratique. 

 

Ensuite, crée un compte en ligne sur le site d’Air Canada et crée un compte 

en ligne sur le site de Marriott. 

 

On recommande de ne jamais transférer de points de manière spéculative 

(sans avoir d’usage précis en tête) mais tu vas pouvoir au moins 

commencer à regarder tes usages de points.  

 

Et on recommande rarement de transférer à Marriott, parce que les 

transferts aux programmes aériens donnent beaucoup plus de valeur 

potentielle (Aéroplan; mais aussi Avios). 

 

Si tu es prêt à utiliser tes points Amex de cette façon et tu ne veux pas 

attendre notre guide sur l’utilisation, tu peux lire cet article pour voir les 

étapes simples pour transférer tes points Amex à Aéroplan ou Avios ou 

Marriott (c’est le même processus pour n’importe quel partenaire de 

transfert). 

 

  

https://flytrippers.com/go/amex-platinum_fr.php?open=no
https://flytrippers.com/go/amex-platinum_fr.php?open=no
https://www.aircanada.com/aeroplan/member/enrolment?lang=fr-CA
https://prf.hn/click/camref:1101li9Jz/destination:https%3A%2F%2Fwww.marriott.fr%2Floyalty%2FcreateAccount%2FactivateAccountChallenge.mi
https://prf.hn/click/camref:1101li9Jz/destination:https%3A%2F%2Fwww.marriott.fr%2Floyalty%2FcreateAccount%2FactivateAccountChallenge.mi
https://flytrippers.com/fr/comment-transferer-points-amex-a-marriott/
https://flytrippers.com/fr/comment-transferer-points-amex-a-marriott/
https://flytrippers.com/fr/comment-transferer-points-amex-a-marriott/
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Taux d’accumulation de points 

Voici les taux d’accumulation réguliers de ta Carte de Platine American 

Express (excluant la promo des premiers 6 mois): 

 3 points par dollar au restaurant (≈ 4,5%) 

 2 points par dollar sur les voyages (≈ 3,0%) 

 1 point par dollar partout ailleurs (≈ 1,5%) 

Ce n’est évidemment pas avec ses achats réguliers qu’on accumule 

rapidement des points, mais bien avec les primes de bienvenue (comme tu 

l’as sûrement compris avec la taille de ta prime de bienvenue). 

Mais c’est bon de savoir combien ta carte accumule de points pour utiliser 

la bonne carte au bon endroit selon les cartes que tu as. 

Du moins pour les fois dans l’année où tes dépenses ne sont pas utilisées 

pour débloquer des primes de bienvenue extrêmement payantes que tu 

devrais obtenir régulièrement. 

Il y a toujours 2 choses à regarder avec les taux d’accumulation: 

 Le taux d’accumulation de base 

 Les taux multiplicateurs sur certaines catégories 

Il y a un excellent taux multiplicateur pour les voyages (vols, hôtels, autos de 

location, etc.) et sur les restaurants (incluant les apps de livraison). 

Mais si tu veux vraiment maximiser ça, considère la «meilleure» carte au 

Canada pour ta prochaine: La Carte Cobalt accumule 5X les points 

Aéroplan sur les restaurants ET l’épicerie en tout temps, un taux 

franchement exceptionnel.  

https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/carte-cobalt-american-express/
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(Elle a une prime de bienvenue intéressante, avec parfois des 

augmentations, mais c’est pas mal la seule qui vaut la peine d’être 

considérée ne serait-ce que pour son taux d’accumulation excessivement 

élevé.) 

Les taux d’accumulation de ta Carte de Platine American Express ont 

évidemment aussi le potentiel de valoir encore plus vu que les points Amex 

sont des récompenses à valeur variable qui ont un potentiel de valeur 

démesurée et de valeur illimitée. 
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Avantages de ta carte 

En plus des récompenses-voyage de la prime de bienvenue, tu as 

maintenant d’autres avantages grâce à ta Carte de Platine American 

Express. Avertissement: Il y en a beaucoup. 

Voici comment chacun fonctionne. 

 

Accès gratuit et illimité aux lounges d’aéroport 

Voilà l’avantage le plus génial au Canada. Tu as accès aux 1300+ lounges 

d’aéroport du réseau Priority Pass, qui sont situés partout dans le monde. 

Tu peux voir la liste des lounges. Tu as toujours droit à un invité gratuit.  

Tu as aussi accès à quelques autres lounges qui ne sont pas dans le 

réseau Priority Pass, mais qui font partie de la American Express Global 

Lounge Collection.  

Ça inclut les nombreux lounges Plaza Premium au Canada et plusieurs 

autres, comme les Delta SkyClub (seulement quand tu voyages sur Delta). 

Les meilleurs sont les lounges Centurion American Express dans 15 

aéroports surtout aux États-Unis. 

On va bientôt publier un guide complet sur les lounges d’aéroport, incluant 

ceux ici au Canada spécifiquement. 

Tu dois créer un compte Priority Pass une fois que tu as activé ta carte 

Amex (en appelant le numéro d’Amex derrière ta carte) et c’est ta carte 

Priority Pass que tu vas montrer à l’entrée des lounges en question (la 

version numérique sur l’app Priority Pass est plus simple). Pour les autres 

lounges, c’est ta Carte de Platine que tu vas présenter. 

https://www.prioritypass.com/fr
https://www.americanexpress.com/ca/fr/avantages/la-carte-de-platine/lounges.html
https://www.americanexpress.com/ca/fr/avantages/la-carte-de-platine/lounges.html
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Crédit-voyage annuel de 200$ 

À chaque année, tu as droit à un crédit-voyage de 200$ qui fait en sorte 

que le vrai coût annuel net est de seulement 499$ comme mentionné plus 

tôt. 

Il n’est pas 100% flexible par contre, parce qu’il doit absolument être utilisé 

pour une réservation faite avec Amex Travel, disponible en ligne ou au 

téléphone.  

Mais tu peux trouver tous les transporteurs aériens importants et la grande 

majorité des hôtels sur l’outil de réservation en ligne d’Amex Travel, donc 

c’est quand même très facile d’utiliser le crédit dans l’année à sa pleine 

valeur. 

Vérifie toujours que leur prix est le même que sur les autres sites de 

réservation qui apparaissent sur les comparateurs de prix de vols ou 

d’hôtels. 

Mais selon notre expérience, c’est souvent le bon prix sur Amex Travel 

(mais pas toujours évidemment, c’est pourquoi il faut toujours utiliser un 

comparateur pour tout). 

En faisant la réservation en ligne, tu vas pouvoir facilement appliquer ton 

crédit en quelques clics. On va te montrer dans le guide sur l’utilisation. 

 

Statut élite Gold chez Marriott, Hilton  et Radisson 

C’est vraiment intéressant pour Marriott, vu que c’est de loin le meilleur 

programme de récompenses hôtelier pour les Canadiens.  

https://voyages.americanexpress.ca/apps/shopping/#/search/air
https://flytrippers.com/fr/vols/
https://flytrippers.com/fr/hebergement/
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Ça donne : 

 Des points bonis (quand tu payes en argent) 

 Le «late check-out» garanti 

 Souvent des rehaussements gratuits à des meilleures chambres et 

un traitement VIP, dépendant desquels des 8 000+ hôtels Marriott où 

tu séjournes (que tu payes en argent ou en points) 

Le statut Hilton Gold donne lui aussi plusieurs avantages, comme le 

déjeuner gratuit et des rehaussements de chambre.  

Tu dois t’inscrire pour cet avantage via ce lien (ou en appelant Amex). 

 

Statut élite chez Hertz et Avis 

Le statut chez ces compagnies de locations d’autos, c’est très loin d’être 

aussi intéressant que le statut élite dans les hôtels, mais c’est certainement 

mieux que rien. 

Ça donne : 

 Un service prioritaire au comptoir 

 Un surclassement d’une catégorie 

 4 heures de location de plus gratuitement 

 L’ajout du conjoint comme 2ème conducteur sans frais 

 Des tarifs réduits sur les locations d’autos (vérifie quand même 

toujours sur un comparateur pour voir si les autres marques ne sont 

pas moins chères) 

Tu dois t’inscrire pour cet avantage via ce lien (ou en appelant Amex). 

https://benefitsglobal.americanexpress.com/benefits/status?Face=fr_CA
https://flytrippers.com/fr/location-autos/
https://benefitsglobal.americanexpress.com/benefits/status?Face=fr_CA
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Service Conciergerie personnalisé Amex 

Si tu veux vivre comme les gens riches et célèbres, c’est maintenant 

possible. Tu as accès au service Conciergerie personnalisé sans aucun 

frais. C’est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Ça veut dire qu’en appelant ton concierge Amex, il peut s’occuper de faire 

tes réservations au restaurant pour toi. Ce service est apparemment très 

bon pour même dénicher des réservations quand le restaurant dit qu’il n’y 

en a plus de disponibles! Amex a les bons contacts! 

Tu peux même demander à ton concierge de faire des recherches pour toi, 

comme pour trouver un cadeau spécial. Tu peux lui faire organiser une 

livraison de fleurs. Ou toutes autres tâches du genre.  

On a déjà mandaté notre concierge de nous trouver un moyen de transport 

d’urgence entre Belgrade et Timisoara après avoir découvert que le train 

roumain sur lequel on comptait n’existait plus et on avait un vol à prendre.  

Il a réussi à nous trouver ça sans problème, mais c’était plusieurs centaines 

de dollars… alors que le taxi qu’on a fini par organiser nous-mêmes a coûté 

20$. Un beau microcosme de tout le monde de la planification des voyages 

ça. 

On utiliserait peut-être le service plus souvent, mais le service n’est 

disponible que par téléphone au Canada (nos amis américains peuvent par 

courriel). 

Laisse-nous savoir comment sont tes expériences avec ce service pour 

qu’on en fasse un article plus détaillé! 
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Avantages à l’Aéroport Toronto-Pearson 

Si tu voyages (ou si tu transites) à l’Aéroport Toronto-Pearson (YYZ), tu peux 

accéder aux files prioritaires pour éviter l’attente aux contrôles de sécurité. 

Tu dois simplement montrer ta Carte de Platine American Express. 

 

Programme Fine Hotels + Resorts 

C’est franchement surtout intéressant si tu aimes les nuits de luxe qui 

coûtent cher. En près de 4 ans avec la Carte de Platine chacun, les 2 

cofondateurs de Flytrippers nous-mêmes on a jamais utilisé cet avantage. 

Mais si ça t’intéresse, tu obtiens un forfait VIP de luxe qui peut valoir 

beaucoup: 

 Déjeuner gratuit pour 2 

 «Early check-in» à midi 

 «Late check-out» à 16h 

 Crédit de 100$ à utiliser à l’hôtel (spa, repas, boissons… ça varie par 

hôtel et c’est indiqué quand tu fais tes recherches) 

Tu dois réserver via le programme Fine Hotels + Resorts (FH+R) d’Amex. 

Tu dois aussi séjourner au moins 2 nuits. Avertissement: Ce ne sont pas des 

hôtels à juste 100$ la nuit. 

 

  

https://hotel-booking.americanexpress.com/fr-ca/fhr/welcome?inav=ca_fr_menu_travel_book_fhr
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Assurances pour les retards de vols 

En payant tes billets d’avion avec ta carte, tu vas être couvert gratuitement 

avec une assurance pour les retards de vols qui va te donner un incroyable 

1000$ pour l’hôtel et les repas (retard minimum de 4 heures). Toutes les 

autres cartes au Canada donnent 500$ seulement. 

Les transporteurs aériens ne te doivent rien quand le retard est dû à la 

météo et c’est bien normal: Ils ne contrôlent pas la météo! 

Alors cette assurance est vraiment très utile. C’est toujours bon de se 

responsabiliser et pas dépendre de qui que ce soit.  

On se sert souvent de cette assurance et c’est génial. On n’a jamais besoin 

de se demander la cause du retard ou de se battre pour obtenir quoi que 

ce soit… et on sait qu’on n’a jamais à payer quoi que ce soit. On accumule 

même beaucoup de points sur le séjour payé en argent par l’assureur! 

 

Assurances pour les autos de location 

Même chose pour la location d’autos: Tu vas être couvert en ayant payé 

avec ta carte. Pas besoin de payer l’assurance inutile des compagnies de 

location d’autos, celle de ta carte est gratuite.  

À noter que c’est pour le volet dommages/perte/vol; aucune carte couvre 

la partie assurance-responsabilité.  

Pour ça, ton assurance-auto personnelle te couvre peut-être dans certains 

pays et sinon, dans bien des pays l’assurance-responsabilité est incluse 

par défaut avec le prix de base de la location d’auto.  
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À vérifier. Mais au moins, ne paie pas pour le volet dommages. La 

couverture exclut les autos qui valent plus de 85 000$, les camions de type 

pickups et les locations de plus de 48 jours (entre autres). 

 

Assurances pour bagages et effets personnels en voyage 

Tu as également une assurance pour les cambriolages à l’hôtel (maximum 

1 000$); une assurance ou pour les bagages volés ou endommagés 

pendant le vol (maximum 1 000$); et une assurance au cas où tes bagages 

arrivent en retard (maximum 1 000$ en combinaison avec l’assurance de 

retard de vols). 

 

Assurance-voyage médicale 

Ta carte a une excellente couverture d’assurance-voyage médicale qui te 

couvre pour 15 jours si tu as moins de 65 ans (maximum 5 millions $). 

Tu as aussi accès aux services de conciergerie médicaux Standby et au 

Dépannage-voyage, c’est-à-dire des consultations gratuites au téléphone 

pour t’aider à trouver des services médicaux ou juridiques partout dans le 

monde. 

(Présentement, la réponse gouvernementale à la COVID-19 invalide les 

assurances de plusieurs cartes alors il faut valider.) 

Contrairement à la croyance populaire (il y a beaucoup de mythes dans le 

monde des récompenses-voyage), tu n’as pas besoin d’avoir payé ton 

voyage avec ta carte pour être couvert avec l’assurance-médicale qu’elle 

offre, contrairement aux autres types d’assurances-voyage. 
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Assurance-annulation et assurance-interruption 

Encore une fois: Présentement, la réponse gouvernementale à la COVID-19 

invalide les assurances de plusieurs cartes alors il faut valider. 

En temps normal, l’assurance-annulation te rembourse si tu dois annuler 

un voyage pour une des raisons valables couvertes standard (maximum 2 

500$ par personne et 5 000$ total). 

L’assurance-interruption est similaire, mais si une des raisons valables 

survient pendant que tu es en voyage (maximum 2 500$ par personne et 6 

000$ total). 

 

Assurance-achat et garantie prolongée 

Finalement, tu as également une garantie prolongée sur tous tes achats 

(maximum 1 an) et une protection contre le vol et le bris dans les 120 jours 

après tout achat (maximum 1 000$), comme avec la plupart des cartes. 

 

Carte supplémentaire pour accès aux lounges 

Tu peux obtenir une carte supplémentaire à 175$ si une personne digne de 

confiance a besoin de pouvoir avoir l’avantage de l’accès aux lounges 

d’aéroport (si elle voyage sans toi). 

Ça ne compte pas comme une demande de crédit pour le titulaire de la 

carte supplémentaire et ça ne l’empêche pas d’éventuellement obtenir sa 

propre carte pour avoir une autre prime de bienvenue. Tu as droit à 9 

cartes et l’âge minimum est de 13 ans. 
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Tu peux aussi obtenir des cartes supplémentaires à 50$ pour que des 

personnes de confiance t’aident à accumuler plus de points (et les avoir 

tous dans le même compte Amex) mais ça ne vaut probablement pas la 

peine à ce prix. 

 

Autres avantages Amex 

En tant que détenteur de carte Amex, tu as accès aux « Offres Amex » qui 

donnent des rabais intéressants sur certains achats tout au long de l’année 

(au bas de ton compte en ligne ou sur l’app Amex). 

Tu as accès à beaucoup plus d’Offres Amex en étant détenteur de la Carte 

de Platine. 

Finalement, tu as accès à American Express Experiences, incluant des 

invitations exclusives d’Amex Avant-première (Amex Front of the Line), qui 

te donnent l’accès en primeur à des billets d’événements par exemple (par 

courriel). 

Tu reçois aussi beaucoup plus d’invitations quelconques en tant que 

détenteur de la Carte de Platine.  

Par exemple, tu as accès gratuitement aux événements Platinum House, 

un party VIP très agréable qui a souvent lieu à Miami Beach pendant le 

festival Art Basel par exemple. Un article détaillé viendra. 
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Aucune limite de dépenses préétablie 

Ce n’est pas vraiment un avantage comme tel, mais c’est un bon moment 

de mentionner que ta Carte de Platine n’est même pas une carte de crédit 

techniquement. 

 

Amex est le seul émetteur qui a aussi des «cartes de paiement» et celle-ci 

en est une. Tout ce que ça veut dire, c’est que tu ne peux pas décider de 

juste payer un montant minimum de ton solde à chaque mois: Tu dois le 

payer au complet. 

 

Évidemment, si tu suis nos conseils, tu devrais absolument toujours payer 

ton solde complet en entier à temps de toute façon pour éviter tous les 

frais.  

 

Alors ça ne change pas grand-chose, autre que tu n’as pas de «limite de 

crédit» comme telle, comme les autres cartes ont. 

 

Avantage qui n’en est pas vraiment un 

Ils listent ça comme avantage mais bon, ce n’est pas vraiment très concret: 

Ta carte est faite de métal et pèse 18 grammes. Voilà. 
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Expiration des points Amex 

On va en reparler dans le guide sur l’utilisation des points, mais on veut te 

reconfirmer qu’il n’y a aucune limite de temps pour utiliser tes points Amex. 

 

Certains semblent penser que ça veut dire que les points n’expirent pas. Ce 

n’est pas qu’ils n’expirent pas, c’est que tu n’as aucune limite de temps 

pour les utiliser. Pas tout à fait la même chose. 

 

Les points Amex n’expirent pas tant que tu as une carte qui accumule des 

points Amex ouverte. Si tu la fermes, tu peux aussi les transférer à des 

programmes comme Aéroplan pour ne pas avoir à les utiliser tout de suite. 

 

Les points Aéroplan non plus, tu n’as aucune limite de temps pour les 

utiliser. Mais ça ne veut pas dire qu’ils n’expirent pas non plus. 

 

Les points Aéroplan expirent si tu n’as aucune activité pendant 18 mois 

consécutifs. Mais le moindre achat fait avec ta carte accumule des points 

et compte comme une activité.  

 

Tu as juste besoin d’utiliser ou accumuler un point. Si tu voyages une fois 

dans les 18 mois, c’est réglé. Sinon, avec le partenariat avec Starbucks, 

juste besoin d’acheter un café. Ou même faire un achat en ligne (chez plein 

de détaillants chez qui tu achètes déjà) en passant par le portail d’achats 

en ligne Aéroplan (et tu vas avoir des points bonis gratuits en plus). 

 

Donc c’est très très simple de ne jamais avoir à te soucier de l’expiration 

avec une seule tâche facile par 18 mois.  

  

https://flytrippers.com/fr/portails-dachats-en-ligne-canada/
https://flytrippers.com/fr/portails-dachats-en-ligne-canada/
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Comment utiliser tes points Amex 

Reste abonné à cette liste d’envoi pour recevoir prochainement la suite de 

ce guide, soit comment concrètement utiliser tes points Amex (avec plein 

d’astuces de pro). 
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Conclusion et suite 

Avec ces informations, tu vas être en mesure de bien commencer ton 

périple avec ta Carte de Platine American Express et tes points Amex.  

N’hésite pas à écrire à hello@flytrippers.com si tu as des questions sur 

cette partie spécifiquement. 

On va ensuite t’aider à maximiser la valeur que tu obtiens avec tes points 

dans la prochaine partie du guide. 

 

Merci et à bientôt, 

 

Andrew & Kevin 

Cofondateurs de Flytrippers 

 

 

 

Guide à l’usage exclusif des abonnés à l’infolettre spéciale de 

récompenses-voyage de Flytrippers 

La consultation est gouvernée par les conditions d’utilisation 

  

mailto:hello@flytrippers.com?subject=Question%20-%20Guide%20Carte%20de%20Platine
https://flytrippers.com/terms-conditions/
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Annexe : Cartes-cadeaux 

Voici la carte prépayée exacte qui est l’idéale pour maximiser la rentabilité 

(500$ MyVanilla Mastercard avec frais de seulement 5,95$) : 

 

 

 

 

 

 

 

Et on te confirme par expérience que ça fonctionne très bien ;) 
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Merci! 

 

 

 


