
La Carte Citroën ameriCan express peut-être utiLisée pour tout aChat ou prestation de serviCes 
dans La Limite de 1500€ d’aChats CumuLés au Cours des 30 derniers jours :

•��   dans les points de vente Citroën 
en France métropolitaine l’acceptant, 
sauf pour l’achat d’un véhicule neuf ou 
d’occasion, de sa location avec option 
d’achat ou de sa location longue durée.

•��dans les établissements affiliés au réseau 
american express en France et dans le 
monde entier.

Les conditions générales d’utilisation du 
crédit renouvelable au moyen de la Carte 
Citroën american express sont décrites 
dans le contrat de crédit Carte Citroën 
american express obligatoirement signé 
par le titulaire. La Carte Citroën american 
express donne en outre droit aux avantages 
suivants, sous réserve de l’article 2 et de la 
législation en vigueur.

Article 1
1.1 - Acquisition de “points fidélité 
citrOËN“
tout paiement effectué avec la Carte Citroën 
american express dans le réseau american 
express et dans les points de vente 
Citroën France, donne lieu à l’attribution  
de “points fidélité Citroën“. Le nombre  
de “points fidélité Citroën“ sera égal à :
•�5 pour 1 euro ttC payé avec la Carte 

Citroën american express dans le réseau 
Citroën

•�2,5 pour 1 euro ttC payé avec la Carte 
Citroën american express dans le réseau 
american express.

Les “points fidélité Citroën“ acquis  
au cours d’une année civile sont valables 
jusqu’au 31 décembre de la quatrième 
année suivant ladite année, sous réserve 
que le bénéficiaire soit encore titulaire d’un 
crédit renouvelable Carte Citroën american 
express et de sa carte associée à cette date ; 
dans le cas contraire, leur validité prend fin 
à la date de clôture du crédit renouvelable 
Carte Citroën american express.

Les “points fidélité Citroën“, non utilisés 
pendant la période de validité deviennent 
automatiquement et de plein droit caducs,  
et ne donnent droit à aucune contrepartie 
quelle qu’elle soit.

1.2 - Utilisations des “points fidélité 
citrOËN“
Les “points fidélité Citroën“ permettent 
d’obtenir les remises suivantes :
dans le réseau Citroën France, affichant 
le logo Carte Citroën american express, 
sous condition de paiement avec celle-ci 
d’un montant minimum de 15€ et dans  
la limite de 25% du prix ttC de l’opération, 
une remise de 0,01€ par point acquis sur 
le prix :
•��des pièces de rechange et accessoires 

Citroën,
•��des Contrats de services Citroën payés  

au comptant,
•��des opérations d’atelier.
La remise ne pourra pas se cumuler avec les 
offres promotionnelles nationales en cours sur 
les pièces de rechange et accessoires Citroën  
et les opérations d’atelier faites par 
automobiles Citroën sauf mention expresse 
du contraire.

•  remise sur un véhicule neuf. 
remise de 0,01 € par point fidélité acquis
dans la limite de 7% du prix de vente ttC 
et plafonnée à 1 000€ ttC. La remise 
pourra se  cumuler avec les offres 
promotionnelles nationales en cours sur 
les véhicules particuliers neufs faites par 
automobiles Citroën, sauf offre
particulière excluant expressément le cumul.

•  remise sur un véhicule d’occasion.
remise de 0,01 € par point fidélité acquis 
dans la limite de 3,5% du prix de vente ttC et 
plafonnée à 500€ ttC. La remise ne pourra se 
cumuler avec aucune offre promotionnelle. 

Le déblocage des “points fidélité Citroën“  
se fait par l’intermédiaire du terminal de 
paiement électronique du point de vente 
Citroën affichant le logo Carte Citroën 
american express, au moment de la commande 
d’un véhicule particulier neuf ou d’occasion,  
du paiement d’une facture d’après-vente  
(pièces de rechange et accessoires Citroën, 
travaux d’atelier, Contrats de service payés  
comptant). Le terminal de paiement 
électronique accède au compteur “point fidélité 
Citroën“ du client et affiche son solde de 
points, calcule la remise maximale dont peut 
bénéficier le client selon les conditions décrites 
ci-dessus, calcule le montant réel à payer par  
le client une fois sa remise fidélité déduite.

Article 2
Les avantages énumérés aux paragraphes 1.2  
sont exclusivement accordés par les points de 
vente Citroën en France, affichant le logo 
Carte Citroën american express, et réservés aux 
titulaires ne bénéficiant pas de tarif collaborateur 
Citroën ; automobiles Citroën se réserve 
le droit d’en modifier à tout moment et en 
permanence, le contenu, la nature et/ou 
l’importance.

NOtA
Le droit d’usage de la Carte Citroën 
american express pourra être de plein droit 
temporairement ou définitivement interdit  
par Credipar à l’égard de tout titulaire selon 
les conditions de fonctionnement prévues  
dans le contrat.
il est rappelé que la Carte Citroën american 
express ne peut pas servir à régler tout ou partie 
d’un véhicule.

conditions générales
du programme de fidélité
Carte Citroën ameriCan express


