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A quoi reconnaît-on physiquement la carte Pro ? 
 
 A la mention « carte Pro » situé en haut à gauche de la carte, à côté de la puce. 
 
Quels sont les différents types de carte « PRO » ? 
 

 Carte PRO GOLD 
o Carte COMPANION 
o Carte STAND ALONE 

 

 Carte  PRO PLATI 
o Carte COMPANION 
o Carte STAND ALONE 

 
Qui peut souscrire à une carte PRO « GOLD » ou « PLATI » Companion ? 
 

 Etre déjà titulaire d’une carte personnelle  Air France KLM  
 
Qui peut souscrire à une carte PRO « GOLD » ou « PLATI » Stand Alone ? 
 

 Souscrire pour la première fois à une carte Air France KLM  
 
Que doit-il faire s’il n’a pas 75 % des parts de la société ? 
 

 Remplir le formulaire de pièces complémentaires 
 
Quelles sont les cotisations  dues pour les cartes PRO GOLD ? 

 

 Cartes gratuites la première année 

 Carte Companion : 110 € 

 Carte Stand Alone : 195 € 
 
Quelles sont les cotisations  dues pour les cartes PRO PLATI ? 
 

 Carte Companion : 285 € 

 Carte Stand Alone : 590 € 
 
Quelle sera la cotisation de la carte PRO si en cours d’année le titulaire annule sa carte Personnelle  AIR 
FRANCE ? 
 

 Une nouvelle cotisation plein tarif sera applicable à compter de la résiliation de la carte personnelle.  
 
Combien de cartes supplémentaires collaborateurs peut on demander pour une carte PRO GOLD ? 
 

 Les cartes supplémentaires sont illimitées et gratuites pour les collaborateurs (jusqu’à 99).  
 

 
Combien de cartes supplémentaires collaborateurs peut on demander pour une carte PRO PLATI ? 
  

 5 cartes supplémentaires : 1 carte PLATI et 4 cartes GOLD. 
 
 
 
 

QUIZ AMEX PRO  
GOLD & PLATI 

REPONSES 

 

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . .  
 
NOTE : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Quels bénéfices ne s’appliquent pas à la carte AF PRO Gold ou Plati ? 
 

- l’accès aux vols qualifiants 
- Share and Fly (partage des Miles entre le titulaire principal et supplémentaire) 
- Paiement en 3 fois sans frais 

Le bonusing de miles pour les dépenses chez Hertz (barème classique applicable) 
Platinum for 2 (statut  Flying Blue platinum également accordé à la carte supplémentaire) 
Bon de réduction AF à l’acquisition 

 
Combien de Miles-Prime vais-je pouvoir gagner à chaque dépense effectuée avec ma carte Pro Gold et 
Plati ?  
 
 Gold 

 10€ dépensés = 15 Miles pour toutes vos dépenses chez AIR FRANCE KLM. 

 10€ dépensés = 10 Miles pour les autres dépenses professionnelles dans les établissements acceptant 
la carte. 
Plati 

 10€ dépensés = 20 Miles pour toutes vos dépenses chez AIR FRANCE KLM. 

 10€ dépensés = 15 Miles pour les autres dépenses professionnelles dans les établissements acceptant 
la carte. 
 

Quand est-ce que les Miles-Prime accumulés avec la carte Pro sont transférés sur le compte Flying 
Blue ? 
 
Les Miles-Prime sont automatiquement transférés chaque mois, à la date d’arrêté des comptes, sur votre 
compte Flying Blue.  
Une différence entre le relevé des dépenses et le relevé de Miles peut apparaître. Il existe un décalage de trois 
jours entre votre date d’arrêté de compte des dépenses et celle des miles  ainsi pour toute transaction soumise 
à American Express durant cette période de trois jours, les miles associés seront transférés le mois suivant sur 
votre compte flying blue.  
 
Les Miles-Prime acquis grâce aux dépenses professionnelles effectuées avec la carte Pro Companion 
sont-ils ajoutés aux Miles-Prime acquis avec la carte personnelle ? 
 
Les Miles accumulés grâce à la Carte PRO AIR France KLM – AMERICAN EXPRESS seront transférés sur le 
compte Flying blue enregistré lors de la souscription et apparaitront sur une ligne séparée sur le relevé Flying 
Blue. 
Les Miles-Prime accumulés seront ainsi identifier facilement grâce aux dépenses professionnelles et pourrons 
ainsi être utiliser pour les déplacements professionnels par exemple. 
 
Critères d’éligibilité pour la carte Pro Gold  et Plati ? 
 
 Carte flying blue 

Avoir une entreprise depuis plus 1 an 
Revenu minimum 50 000 euros (gold) 

 Revenu minimum 80 000 euros (plati) 
 Avoir un compte bancaire de la Société en France et en Euros depuis plus 1 an 
 
Lors des déplacements payés avec la carte Pro qui peut-être assuré ? 
 
 Le titulaire de la carte Pro mais aussi le collaborateur qui voyage avec lui dès lors que les dépenses  du 
déplacement sont réglées avec la carte Pro. 
 
Quel est l’offre de bienvenue pour carte Pro Gold et Plati ? 
 
 1 ère année gratuite. 
 5000 miles de bienvenue pour Pro Gold 
 10000 miles de bienvenue pour Pro Plati 
 
Peut-on payer les factures SFR avec une carte Pro Gold ou Plati ? 
 
 Oui 
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Un client est titulaire d’une carte Propriétaire mais pas d’une carte Pro AF  ni d’une carte perso AF peut-
on lui proposer une carte Pro AF ou une carte perso AF ? 
 
 Non  
 
Quel est le chiffre d’affaire à ne pas dépasser par une Société pour souscrire à la carte Pro Gold ou 
Plati ? 
 
 1 million d’euros 
 
Quel avantage offre American Express pour le suivi de vos dépenses professionnelles? 
 

- Vous pouvez exporter vos relevés de dépense au format Excel® afin de les intégrer à votre logiciel 
comptable. 

 


