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Comment débuter la gestion de votre Compte Commerçant en ligne
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Ce guide vous explique comment créer votre Compte Commerçant en 

ligne, qui vous permettra de consulter et de gérer vos transactions, de 

procéder à la mise à jour des coordonnées de votre entreprise, 

de personnaliser votre compte, et bien plus.

Le démarrage est simple et facile.

Il suffit de suivre ce guide étape par étape pour :

Activer et gérer votre compte en ligne 3

Comprendre votre récapitulatif de compte 9

Mettre à jour votre profil et vos paramètres 10

Soumettre une demande en toute sécurité 14
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Activer et gérer votre compte en ligne
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La première étape consiste à créer votre Compte Commerçant en 

ligne afin que vous puissiez consulter vos états financiers, répondre 

aux réclamations et mettre à jour les données de votre compte. 

Cliquez tout d’abord sur « Inscrivez-vous maintenant » sur la page 

d’accueil des commerçants, à l’adresse  

americanexpress.fr/commerce.

Puis, vous devez procéder en trois étapes pour enregistrer votre 

compte. À chaque étape, vous devrez fournir des informations qui 

permettront de créer votre compte en ligne :

1. Vérifiez votre compte commerçant

2. Créez votre identifiant et votre mot de passe

3. Gérez vos finances

Une fois que tout est prêt, veuillez cliquer sur « Inscrivez-vous » pour 

démarrer. 

Au départ, l’écran illustré à droite, qui vous donne un aperçu des 

trois étapes et des informations requises à chaque étape, s’affiche.
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Étape 1 – Vérifiez votre compte commerçant
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1. Entrez votre numéro de compte commerçant et le code postal 

qui est lié à ce numéro de compte commerçant.

CONSEIL: Le cercle bleu dans l'illustration en bas à droite 

de cette page montre où vous pouvez trouver votre numéro 

de compte commerçant sur votre relevé papier. Il se trouve 

en haut à gauche dans la rubrique «Lieu du bénéficiaire».

2. Cliquez sur 'Continuer'. Si vos coordonnées correspondent à 

nos enregistrements, vous pourrez accéder à l’étape 2.

S'ils ne correspondent pas, un message apparaîtra vous 

conseillant de vous mettre en contact avec notre service 

clientèle. Un conseiller pourra vous aider à confirmer les 

informations commerciales que nous avons indiquées pour 

vous.

La première étape consiste à nous dire qui vous êtes. Suivez 

simplement les instructions à l'écran pour créer votre profil.
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Étape 2 - Créez votre identifiant et votre mot de passe
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1. Commencez par créer votre identifiant et mot de passe, en 

indiquant votre fonction au sein de votre entreprise. Si vous 

avez besoin d'aide pour créer votre identifiant ou votre mot de 

passe, cliquez sur l'icône «i» pour voir les instructions.

CONSEIL: Vous pouvez avoir un certain nombre d'identifiants 

utilisateurs différents liés à un seul numéro de compte 

commerçant pour permettre à d'autres employés autorisés 

d'accéder à votre Compte commerçant en ligne. Chaque nouvel 

utilisateur devra configurer son propre identifiant et mot de 

passe unique dans le processus d'inscription en 3 étapes.

2. Sélectionnez une question de sécurité et répondez. Cela sera 

utile pour vous aider à réinitialiser votre mot de passe si vous 

l'oubliez.

3. Continuez à saisir votre nom, votre adresse e-mail et votre 

numéro de téléphone mobile (facultatif) afin que nous puissions 

vous contacter concernant votre compte.

4. Cliquez sur Continuer

CONSEIL: faites une note sécurisée de votre identifiant (ID) 

utilisateur pour vous en souvenir lors de vos futures 

connexions.

La deuxième étape consiste à configurer un compte utilisateur en 

ligne. Suivez les instructions à l'écran.
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Étape 3 - Gérez vos finances
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1. Si vous avez entré un numéro de commerçant existant au cours 

de l'étape 1 de l'inscription, vous verrez que l'étape 3 «Gérez 

vos finances» devient disponible.

2. Toutes les options d'accès en ligne disponibles sont pré-

cochées pour que vous puissiez cocher ou décocher en 

fonction de vos besoins.

3. Afficher les paiements: consultez et téléchargez les 

transactions, recevez vos relevés électroniques et faites un 

suivi lorsque vous êtes payé pour vos soumissions.

4. Résoudre les litiges: n'attendez pas le courrier - consultez et 

répondez à tous vos litiges et contestations en ligne.

5. Gérer votre compte commerçant: modifiez les détails sur votre 

profil. (En savoir plus dans la section "Mettre à jour le profil" de 

ce guide (voir page 10).

6. Renseigner vos informations bancaires déjà enregistrées sur 

American Express et cliquez sur 'Créer compte'. Vos 

informations seront vérifiées à des fins de sécurité et de 

confidentialité.

CONSEIL: Utilisez les détails du compte bancaire qui sont liés à 

votre «Compte bénéficiaire» sur lequel nous allons effectuer les 

paiements.
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4. Si vous n'avez pas les détails de votre compte bancaire à portée 

de main, vous pouvez continuer votre inscription avec un accès 

restreint.

5. Vous avez la possibilité de suspendre le processus d'activation 

ici. D'abord, cliquez sur «Vous n’avez pas vos informations 

financières á portée de main». Ensuite, vous verrez apparaître 

une boîte 'Continuer la création d'un compte ajouter des 

finances ultérieurement'. Cliquez simplement sur 'Créer un 

compte'.

6. Mettre en pause le processus à ce stade vous permettra 

également de commander de la signalétique, des logos en ligne 

et d'autres documents pour votre entreprise. Cependant, il ne 

vous permettra pas de gérer vos finances en ligne.

7. Cliquez sur «Créer un compte», et vous serez invité à accepter 

les conditions d'utilisation comme dernière étape, comme 

indiqué sur la page suivante.
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6. Lisez les conditions générales et cliquez sur «J'accepte, 

continuer».

Maintenant, vous êtes prêt à tirer pleinement parti des outils en 

ligne qui vous aident à gérer votre compte commerçant et à 

contrôler vos flux de trésorerie efficacement (Autorisation 

jusqu'à 24 heures pour le téléchargement des données).
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Apres avoir éffectué l’inscription, à chaque fois que vous vous connecterez au moyen de 

votre identifiant et de votre mot de passe, votre récapitulatif de compte s’affichera.

1. Notre site internet est disponible en plusieurs langues. Cliquez sur le bouton de la 

langue que vous souhaitez, vous pouvez passez d’une langue à l’autre rapidement.

2. Vous verrez de nouvelles notifications sur votre compte commerçant. Cliquez sur 

flèche pour voir vos dernières alertes.

3. Le menu se trouve dans le coin supérieur gauche de la page, juste sous le nom de 

votre entreprise. Cliquez sur la flèche pour voir le menu complet.

4. Cette section présente le résumé de vos paiements (derniers paiements effectués, 

paiements à venir). Il y a également des liens directs pour vous conduire à vos 

relevés électroniques et pour afficher tous les détails de vos  paiements.

5. Cette section vous permet d’avoir une vue d’ensemble de vos reclamations et 

debits compensatoires. Si vous souhaitez afficher toutes vos demandesde façon

plus détaillée ou répondre à une quelconque reclamation, sélectionnez “Afficher

tout” ou cliquez sur l’une des autres options dans les liens bleus à gauche.

6. Vous pouvez consulter davantage d’exemples de nos signalétiques et fournitures. 

En cliquant sur «Parcourir la sélection», vous accéderez à la page où vous pouvez 

voir notre sélection complète et passer des commandes.

Remarque: l ’écran du récapitulatif de compte varie pour chaque commerçant en fonction du 

niveau d’activation et des options choisies. Le récapitulatif de compte affiché ici présente les 

donnéesd’un commerçant qui a éffectué les trois étapesd’activation et s’est inscrit pour la 

gestion de la trésorerie, avec les options permettant d’afficher les paiements, résoudre les 

reclamations et mettre le compte en ligne.
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Mettre à jour votre profil et vos paramètres
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Vous pouvez facilement mettre à jour la majorité de votre profil et de 

vos paramètres de notification en ligne. 

Cliquez sur le menu « Mettre adresse électronique à jour » à gauche de 

la page du récapitulatif de compte, afin d’afficher votre profil et vos

paramètres actuels de votre Compte Commerçant et de pouvoir les 

modifier. Vous pouvez également cliquer sur « Afficher tout » pour 

mettre à jour un profil et des paramètres spécifiques.

Changer de mot de passe

1. Cliquez sur « Changer de mot de passe » et suivez les étapes pour 

modifier votre mot de passe.

Coordonnées

2. Ici, vous pouvez modifier votre nom, vos fonctions et votre 

adresse électronique en cliquant sur « Modifier ».

Remarque : pour des raisons de sécurité et de confidentialité, vous ne 

pouvez mettre à jour que les coordonnées que vous avez utilisées pour 

créer votre profil. Si vous souhaitez modifier de quelconques données 

juridiques ou commerciales, veuillez contacter notre équipe des Services 

aux commerçants. 

ASTUCE : si, à un moment quelconque, vous souhaitez adhérer à 

la réception d’offres spéciales pour les commerçants envoyées 

par courrier électronique, vous pouvez cliquer ici.

Votre guide pour créer votre Compte Commerçant en ligne
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Notifications

3. Vous pouvez également mettre vos « Notifications » à jour afin 

de choisir quels types de courrier électronique vous recevrez à 

propos des diverses parties de votre compte (paiements,

réclamations ou mises à jour du compte). 

ASTUCE : toutes les notifications seront envoyées à 

l’adresse électronique que vous aurez fournie dans vos 

« Coordonnées ». Toutefois, vous pouvez également ajouter 

une adresse électronique spécifique, réservée aux 

réclamations. Vous pouvez l’ajouter ou la modifier ici à 

condition d’avoir rempli l’étape « Gérer vos finances » lors 

de l’activation.

ASTUCE : vous pouvez choisir parmi différents courriers 

électroniques relatifs aux réclamations, comme, par 

exemple, demandes nouvelles, mises à jour ou urgentes. Il 

est important que vous receviez et vérifiez régulièrement 

les courriers électroniques relatifs aux réclamations afin 

d’éviter les débits compensatoires pour absence de 

réponse.
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Préférences de courriels marketing et d'enquête

En plus de recevoir des courriers électroniques concernant les 

notifications importantes, vous pouvez opter pour recevoir 

des courriers électroniques marketing. 

Les e-mails marketing sont désactivés par défaut, mais vous 

pouvez les activer simplement en cliquant sur les icônes 

« enveloppe ». 

Les courriers électroniques d'enquête sont activés par défaut, 

mais vous pouvez toujours les désactiver si vous ne 

souhaitez pas recevoir ces courriers. 

Vous pouvez également modifier les adresses e-mail pour les 

deux types d'emails en cliquant sur le lien «Modifier».
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Gérer les implantations

5. Pour des raisons juridiques et de confidentialité, il n’est pas 

possible de modifier toutes les coordonnées des entreprises. Il 

est toutefois possible de modifier certaines données, telles 

qu’une adresse physique et postale. Vous pouvez consulter 

toutes les implantations liées à votre Compte Commerçant et 

à tous les comptes dans cet onglet.

6. Cliquez sur l’icône « + » pour afficher les données de chaque 

implantation, puis sur « Modifier » pour apporter des 

modifications. Vous pouvez revenir à la page récapitulative 

des implantations en cliquant sur l’icône « - ».
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Soumettre une demande de service sécurisée
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1. Cliquez sur «Demande de service» dans le menu principal du 

tableau de bord de votre compte.

2. Vous arrivez sur la page de demande de service. Cliquez sur le 

bouton "Créer une demande".

Votre guide pour créer votre Compte Commerçant en ligne

Vous pouvez nous envoyer différents types de demandes et / ou 

de demandes de renseignements, telles que la mise à jour des 
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3. Sélectionnez le numéro de votre compte commerçant dans la 

liste ou tapez le numéro pour accéder rapidement au compte 

dont vous avez besoin. Si la demande concerne plusieurs 

emplacements, veuillez le préciser dans la section des 

commentaires.

4. Sélectionnez la nature de votre demande dans le menu 

déroulant.

5. Cliquez sur le bouton "Suivant" une fois que vous avez 

complété tous les champs.
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Soumettre une demande de service sécurisée

6. Une liste d'instructions apparaîtra en fonction du type de 

demande de service que vous avez sélectionné. Certaines 

requêtes vous obligeront à remplir des champs 

supplémentaires ou à télécharger certains documents. 

Veuillez fournir autant de détails et d'informations que 

possible pour nous aider à compléter votre demande et 

prendre note des exigences de téléchargement de fichiers.

7. Cliquez sur 'Soumettre' une fois que vous avez complété tous 

les champs.

8. Vous passerez ensuite à la page récapitulative de la demande 

de service où vous verrez une confirmation de réception de 

votre demande avec le numéro de la demande. Vous pouvez 

suivre toutes les demandes soumises sur la page 

récapitulative de votre tableau de bord. Veuillez vous 

connecter régulièrement pour vérifier l'avancement de toutes 

vos demandes et envoyer tout document supplémentaire si 

nécessaire.
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