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www.citroen.fr

AUTOMOBILES CITROËN - SA au capital de 159 000 000 €,  
6 rue Fructidor 75017 Paris - 642 050 199 RCS Paris.

CREDIPAR, SA au capital de 107 300 016 €,  
12 avenue A. Malraux 92300 Levallois-Perret, RCS Nanterre 317 425 981 

N° Orias 07 004 921 (www.orias.fr).

NOUS CONTACTER
L’Agence Carte Citroën est à votre disposition pour toute 
question relative à la Carte Citroën American Express.

Par téléphone :  au 01 47 48 21 33 
du lundi au vendredi, de 9h à 18h

Par e-mail : agence.cartes@credipar.com
Par courrier :  Agence Carte Citroën 

TSA 31003 
92591 Levallois-Perret Cedex
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Cachet de votre 
Point de Vente

Votre Point de Vente travaille à titre non exclusif comme intermédiaire de crédit de CREDIPAR. Il est chargé 
de vous fournir les informations et explications sur la Carte Citroën American Express et de recueillir les 
éléments nécessaires à la constitution de votre dossier.

ET AUSSI D’AUTRES PRIVILÈGES...
Pour en savoir plus sur nos offres partenaires exclusives, connectez-vous sur :
www.citroen.fr/citroen-american-express/

(3) Voir le détail et les modalités de l’offre sur :  
www.citroen.fr/citroen-american-express/vos-privileges-chez-nos-partenaires/

CHEZ NATIONAL CITER
TOUTES CATÉGORIES,TOUTES SAISONS.

LOCATION DE VÉHICULE

VOS  
PRIVILÈGES

SHOPPING

SÉJOURS

LOISIRS

-25 %(3)

SUR TOUTE LA BOUTIQUE CITROËN DES 
CHAMPS-ÉLYSÉES L’ESPACE C42.

SUR LES SÉJOURS PIERRE & VACANCES. 

-10 %

-15 %

(3)

(3)

CHEZ SUR LES ABONNEMENTS 
DE VOS MAGAZINES PRÉFÉRÉS 
CHEZ INTERMAGAZINES.COM

-50 %(3)

PROFITEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS 
CHEZ NOS PARTENAIRES

Le demandeur certifie sur l’honneur que les renseignements 
ci-dessus, en particulier ceux relatifs à son identité, ses charges 
et ses ressources sont exacts et ne comportent aucune 
omission. Il a bien noté que les informations recueillies à 
l’occasion du présent questionnaire sont obligatoires pour le 
traitement par CREDIPAR de sa demande de financement et 
qu’à défaut de réponse aux questions posées, cette demande 
pourra être refusée. Toute déclaration fausse ou irrégulière 
engage la responsabilité du demandeur et peut faire l’objet 
d’un traitement spécifique, notamment l’inscription sur un 
fichier, destiné à prévenir la fraude. Le demandeur autorise 
CREDIPAR à procéder éventuellement à la vérification des 
éléments communiqués, notamment auprès de l’employeur 
et de la banque. Si le demandeur est déjà client de 
CREDIPAR, il accepte que les données financières déjà 
détenues par CREDIPAR soient actualisées, si nécessaire, 
et prises en compte pour l’analyse de sa demande. Les 
destinataires de ces informations sont CREDIPAR, responsable 
du traitement, les fournisseurs de prestations et assurances 
auxquelles le demandeur aura adhéré, les établissements 
de crédit soumis au secret professionnel liés au prêteur. Les 
coordonnées du demandeur pourront aussi être transmises 
aux fins de prospection commerciale à Automobiles Citroën, 
son réseau, et toute société appartenant au même groupe 
qu’Automobiles Citroën. CREDIPAR utilisera les informations 
recueillies à l’occasion du présent questionnaire aux fins de 
gestion, de recouvrement, pour des enquêtes et analyses, 
pour la constitution de modèles statistiques d’évaluation du 
risque et d’aide à la décision d’octroi, et pour des actions 
commerciales. (Concernant la prospection commerciale, 
rayer cette mention si le demandeur ne souhaite pas en 
faire l’objet). Ces informations seront également utilisées 
pour satisfaire à ses obligations légales et réglementaires 
et, notamment, pour la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme et l’application des 
sanctions financières, par la mise en œuvre d’un traitement 
de surveillance. Dans le cadre de la procédure d’octroi 
du crédit, CREDIPAR doit consulter le fichier national des 
incidents de remboursement des crédits aux particuliers 
(FICP). En cas d’incident de paiement caractérisé, des 
informations concernant le demandeur seront transmises à la 
Banque de France dans le cadre d’une demande d’inscription 
d’informations au FICP. Pour permettre le fonctionnement 
du système Points Fidélité Citroën et plus généralement 
pour informer le demandeur des avantages liés à la carte, le 
demandeur autorise le prêteur à transmettre à Automobiles 
Citroën et au Réseau Citroën la date et le nombre de points 
acquis ou ayant fait l’objet d’une demande d’utilisation. 
Dans le cadre de la démarche qualité du prêteur, les 
conversations téléphoniques du demandeur avec ses services 
sont susceptibles d’être enregistrées. Conformément aux 
dispositions de la loi “Informatique et Libertés“, les personnes 
physiques concernées peuvent exercer leurs droit d’accès, de 
rectification et de suppression des informations les concernant 
ainsi que leur droit d’opposition à prospection commerciale en 
s’adressant par courrier au Département Consommateurs de 
CREDIPAR. Concernant le FICP, elles peuvent s’adresser à la 
Banque de France.

CREDIPAR, SA au capital de 107 300 016 €, 12 avenue A. Malraux,  
92300 Levallois-Perret, RCS Nanterre 317 425 981 
N° Orias 07 004 921, consultable sur www.orias.fr.

Date et signature obligatoires

 



VOS
AVANTAGES

VOTRE
BUDGET

> VOUS N’AVEZ PAS À CHANGER DE BANQUE.

Pour toute première souscription de la Carte Citroën 
American Express, nous vous offrons 3 000 points  
de fidélité soit 30 € de remise (1) à valoir sur le budget  
équipement d’entretien de votre CITROËN.

> 3 000 POINTS DE FIDÉLITÉ OFFERTS (1).

> VOUS CUMULEZ DES POINTS FIDÉLITÉ
   À CHAQUE ACHAT.*
•   Vous gagnez des points fidélité CITROËN pour chacun  

de vos achats : chez CITROËN (100 € = 500 points fidélité)  
et partout ailleurs (100 € = 250 points fidélité).

•   Vous cumulez vos points fidélité pour obtenir des remises  
dans le Réseau CITROËN et même pour constituer un capital 
point automobile à valoir sur l’achat de votre prochaine CITROËN.
Vous pouvez réduire votre budget entretien auto jusqu’à 25 % !

100 % gratuite, profitez de La Carte Citroën American Express 
au quotidien grâce à des solutions de paiement et de crédit en 
plus d’avantages exclusifs ! N’attendez plus et multipliez vos 
avantages avec La Carte Citroën American Express.

•   Vous pouvez ainsi régler vos achats au comptant par défaut 
ou à crédit, dans la limite du capital disponible de votre crédit 
renouvelable, chez CITROËN France mais aussi chez tous les 
commerçants ou e-commerçants du réseau American Express 
en France et à l’étranger.

>  VOUS DISPOSEZ D’UNE CARTE DE PAIEMENT 
ET DE CRÉDIT INTERNATIONALE GRATUITE.

Exemple au 01/10/2013 pour une utilisation unique du crédit 
renouvelable de 500 €, vous remboursez, hors assurance facultative, 35 
mensualités de 18,25 € suivies d’une dernière de 13,45 €.  
Montant total dû de 652,20 €. TAEG révisable : 20,07 %  
taux débiteur révisable de 18,29 %. Coût mensuel maximum de 
l’assurance facultative (2) 3 € le 1er mois (puis 0,6 % du solde mensuel).  
En cas de souscription la mensualité est majorée. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de 
vous engager.

•   Vous bénéficiez de solutions de paiement et de crédit 
et choisissez ce qui vous convient le mieux :

-  Au comptant par défaut avec un différé de paiement gratuit 
pouvant aller de 10 à 40 jours selon la date de l’achat.  
Le montant des achats effectués avec la Carte Citroën 
American Express est alors prélevé en une seule fois sur  
votre compte bancaire.

-  À crédit sur demande avant le 19 du mois : par courrier  
à l’Agence Carte Citroën American Express, ou en appelant  
le 08 92 68 72 24 (0,34 €/mn au 01/10/2013)  
ou sur le site www.info-cartecitroen.fr.

•   Vous pouvez aussi bénéficier de solutions de paiement et 
de crédit en exclusivité dans le Réseau CITROËN France 
participant comme par exemple le paiement en 4 fois sans 
frais à partir de 80 € TTC d’achats. Prélèvement immédiat 
de 25 % du montant de la facture suivi de 3 prélèvements 
mensuels de 25 % chacun. TAEG fixe 0 %, coût total du 
crédit 0 €, durée de l’opération : 3 mois. 

> VOUS MAÎTRISEZ VOS DÉPENSES.

> EN EXCLUSIVITÉ CHEZ CITROËN.

ENVIE D’UNE CARTE 
CITROËN AMERICAN EXPRESS ?

• Complétez la demande de Carte Citroën American Express.
•  Joignez un RIB, une photocopie de votre certificat 

d’immatriculation et présentez une pièce d’identité  
en cours de validité.

• Remettez le tout à votre Point de Vente Citroën.
•  Après signature de votre contrat de crédit renouvelable 

et expiration du délai légal de rétractation, sous réserve 
d’acceptation par CREDIPAR, vous recevrez votre carte par 
courrier accompagnée d’un livret de bienvenue détaillant 
toutes ses possibilités d’utilisation.

>  POUR DEMANDER VOTRE CARTE.

La Carte Citroën American Express, proposée dans le Réseau CITROËN 
France participant, est une carte de paiement et de crédit émise gratuitement 
dans le cadre d’un crédit renouvelable, après expiration du délai légal de 
rétractation et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR, SA au capital de 
107 300 016 €, 12 avenue A. Malraux 92300 Levallois-Perret, RCS 
Nanterre 317 425 981- N° Orias 07 004 921 (www.orias.fr).

LA GRANDE 
DISTRIBUTION

LE SHOPPING

L’ÉQUIPEMENT

LE SPORT

LES RESTAURANTS

LES VOYAGES

INTERNET
*Au comptant par défaut ou à crédit sur demande expresse . **Certains Points de Vente peuvent ne 
pas accepter la Carte American Express.(1) Offre valable du 01/10/2013 au 31/12/2014 réservée 
aux particuliers pour toute 1ère souscription d’une Carte Citroën American Express dans le Réseau 
CITROËN France participant. Vous recevrez 3 000 points fidélité sur votre compte carte à compter de 
la réception de votre Carte Citroën American Express. 3 000 points fidélité représentent un avantage 
client de 30 €, à utiliser selon les conditions du programme de fidélité Carte Citroën American 
Express. Offre non valable pour la souscription d’une carte conjoint ou secondaire. Pour connaître 
les conditions d’utilisation, veuillez consulter les conditions générales du programme de fidélité Carte 
Citroën American Express sur votre livret de bienvenue (envoyé avec la carte) ou sur www.citroen.fr/
citroen-american-express/points-fidelite-citroen/gagnez_des_points_fidelite/.(2) L’assurance facultative 
Décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Perte ou Vol de la carte, et Vol ou Casse accidentelle 
irréparable des biens achetés avec la carte est soumise aux conditions, limites et exclusions, prévues 
dans la notice d’information des contrats N° 0050 FACL & 0052 & 0071 FICL souscrits auprès de 
Genworth Assurances, nom commercial des succursales françaises de Financial Assurance Company 
Ltd & Financial Insurance Company Ltd, RCS Paris 479 311 979 & 479 428 039 - 40-42 rue la 
Boétie, 75008 Paris - immatriculées 4873014 & 1515187 (Royaume-Uni) - Building 11, Chiswick 
Park, Chiswick High Road, London, W4 5XR, Royaume-Uni. Contrats distribués à titre exclusif en 
qualité de mandataire d’assurance par Crédipar - S.A. au capital de 107 300 016 € - N° 317 425 
981 RCS Nanterre - 12, Avenue André Malraux - 92300 Levallois-Perret, immatriculé au registre des 
intermédiaires d’assurances sous le N°07 004 921 auprès de l’Orias (www.orias.fr).

>  VOUS COLLECTEZ DES POINTS  
DANS CES ENSEIGNES** ET BIEN D’AUTRES !.

€ DEMANDE DE CARTE 
CITROËN AMERICAN EXPRESS
SITUATION

c M.      c Mme      c Melle

Nom : ..................................................................................... 

Nom de jeune fille : ....................................................................

Prénom : ..................................................................................

Date de naissance (jjmmaaaa) : ac ac azzc

Lieu de naissance : .....................................................................

Département : ac      Nationalité : c F      c UE      c Autre

Situation familiale : c Célibataire     c Marié     c Divorcé

c R (Vit maritalement)     c Veuf(ve)

Nombre d’enfants à charge : ac

COORDONNÉES

Adresse : .................................................................................

..............................................................................................

Code postal : azzzc

Commune : ..............................................................................

Téléphone : ac ac ac ac ac

Téléphone Portable : ac ac ac ac ac

Adresse mail : ..............................................@ ...........................

Logement : c Propriétaire      c Locataire      c Employeur

c R (Parents)      c Autre

À l’adresse depuis : ac ac azzc

ENGAGEMENTS EN COURS

Loyer/mensualité du crédit de la résidence principale : ........................

Total des autres charges mensuelles : financement automobile,

autres crédits, autres charges (pension alimentaire…) : ..................

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Profession : ..............................................................................

Type d’activité : .........................................................................

(CDD, CDI, secteur public, privé, en stage, en recherche d’emploi, étudiant, retraité)

Nom de l’employeur : .................................................................

Ville : ......................................................................................

Tél. professionnel : ac ac ac ac ac

Date d’arrivée dans l’entreprise : ac ac azzc 

Revenus nets mensuels : ............................................................

FICHE DE DIALOGUE
REVENUS ET CHARGES
SITUATION BANCAIRE

Possession d’une carte bancaire : c Oui     c Non

Date d’ouverture du compte : ac ac azzc

Numéro de compte : azzzzzzzzzc

INFORMATION CONJOINT

c M.      c Mme      c Melle

Nom : ...................................................................................

Nom de jeune fille : .................................................................

Prénom : ...............................................................................

Date de naissance (jjmmaaaa) : ac ac azzc

Lieu de naissance : ...................................................................

Département : ac      Nationalité : c F      c UE      c Autre

Profession : ............................................................................

Type d’activité : .......................................................................

(CDD, CDI, secteur public, privé, en stage, en recherche d’emploi, étudiant, retraité)

Nom de l’employeur : ...............................................................

Ville : ....................................................................................

Tél. professionnel : ac ac ac ac ac

Date d’arrivée dans l’entreprise : ac ac azzc

Revenus nets mensuels : .........................................................

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

Fournir une photocopie de la carte grise ou compléter les

éléments suivants : c VN     c VO

Numéro de VIN : 

azzzzzzzzzzzzzzzc

Si VO :

Date de la première mise en circulation :

ac ac azzc

Date de la dernière immatriculation : 

ac ac azzc

Marque : ...............................................................................

Genre : c Véhicule particulier     c Véhicule utilitaire

Modèle : ............................................Puissance : ......................

Énergie : c Essence     c Diesel     c GPL     c Électrique

Remettez ce coupon complété à votre Point de Vente ou rendez-vous sur notre site internet : www.citroen.fr/citroen-american-express/


