Communiqué de presse

Une mini-série en or avec American Express
Rueil-Malmaison, le 23 novembre 2020 - Dans cette période agitée, American Express lance ce jour une
campagne media pour révéler comment la Carte Gold American Express® fait toute la différence : même
confinés !
Musique cosy, scènes de vies intimistes… au cœur de notre quotidien, cette mini-série très Amex Family
pose son univers et révèle tous ces services et avantages concrets qui changent la vie : une garantie
protection des achats pendant 90 jours en cas de dommage accidentel, de nombreuses
offres personnalisées grâce aux réductions et offres de cashback utilisables sur les principaux sites ecommerce et dans les magasins ou boutiques physiques, une gestion des dépenses totalement
dématérialisée depuis l’application mobile, ... et sans oublier un programme de fidélité qui récompense
vraiment la fidélité !

Lancée à partir du 23 novembre et visible jusqu’au 10 janvier 2021, cette campagne a été pensée sous la forme
d’une mini-série trans-générationnelle, à l’image des membres Amex. Par le prisme d’instants de vie, American
Express nous raconte la Carte Gold au quotidien. A travers une mise en scène élégante et épurée, la marque
s’inscrit dans la vie ordinaire, le temps d’une maladresse, d’un moment de complicité ou d’émotion…
Une campagne de 3 films de 20 secondes co-construite avec les équipes American Express, l’agence Comellink
et le réalisateur Eliott de Gastines qui se déploie en TV, en digital (vidéo online) et en Social Media. Ces 3 films
seront diffusés sur toutes les grandes chaînes nationales (TF1, France 2, France 3, M6, …), ainsi que sur la TNT
(C8, BFM TV, …).

Cette campagne traduit la volonté d’American Express de reprendre la parole en TV pour faire connaître plus
largement les avantages permanents et l’accessibilité de la Carte Gold American Express®. Une carte qui n’a
cessé d’évoluer avec nos habitudes et nos modes de vie aussi bien physiques que digitaux… en offrant des
services qui vont bien au-delà du paiement sécurisé en toutes circonstances.
Comme l’explique Jérôme Gueydan - Vice President - Marketing, Product, Partnerships - Consumer card
d’American Express : « La Carte American Express est bien plus qu’un simple moyen de paiement, elle est aussi
toujours là pour accompagner les moments de la vie, quotidiens comme exceptionnels, avec un service clientèle
unique, des avantages et offres en affinité avec les besoins des clients, un vrai programme de fidélité et des
assurances qui font vraiment la différence. »
Dans cette période si particulière, les bénéfices concrets de la Carte Gold American Express® font plus que
jamais la différence. Avec un accompagnement Gold sur mesure incluant :
- La protection des achats 90j au lieu de 24h ou 48h pour la plupart des autres cartes
- Des offres de cashback et des avantages conséquents tout au long de l’année
- Un programme de fidélité qui permet de payer directement avec les points acquis à chaque achat
pour ne citer que les avantages mis en avant par la campagne.
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