
American Express : « Campagne (RED) »

American Express est une des premières agences de voyages au monde, offrant des services de 
voyages et de conseil aux individus et entreprises dans le monde. 

American Express contribue de façon significative au tourisme durable, notamment par des campagnes 
sur l’environnement ou l’héritage culturel.

CONTEXTE :  Créée en 1850, American Express était l’une des entreprises les plus performantes de 
livraison rapide, dans un contexte de conquête de l’ouest aux Etats Unis. 

Après l’émission de sa première carte de crédit en 1958, l’entreprise introduit progressivement des 
cartes en devises locales dans des marchés à l’étranger, consolidant ainsi une des services et une des 
marques les plus solides et identifiables au monde. American Express est dirigée par le Président-
directeur général Kenneth Chenault, qui a rejoint l’entreprise en 1981. Siégeant à New York, elle opère 
dans plus de 130 pays et emploie approximativement 65 000 personnes dans le monde. 

MALADIE CONCERNEE :  VIH/SIDA 

DOMAINES D’INTERVENTION : Utilisation du métier

FONDEMENTS DE L’ACTION :  Avant de devenir le partenaire fondateur de l’innovante campagne 
(RED), les activités VIH/SIDA d’American Express concernaient essentiellement les marches contre le 
SIDA, le volontariat d’employés et autres initiatives philanthropiques. Cependant, lorsque le leader de 
U2, Bono, a approché le Directeur Marketing d’American Express, John Hayes, en 2005, pour évoquer 
cette nouvelle initiative, l’entreprise a saisi cette opportunité et s’est engagée. American Express a 
fait preuve d’un véritable leadership en mettant à disposition son équipe et son expertise en matière 
de recherche, marketing, publicité, relations publiques et responsabilité sociale des entreprises –de 
même que ses ressources financières- pour lancer des produits (RED) et une nouvelle carte de crédit. 

American Express est membre de la GBC depuis décembre 2001. 

ACTIONS MAJEURES : La carte de crédit (RED) American Express est un modèle qui engage les 
« consommateurs responsables » à la recherche de moyens d’aider, à travers leurs habitudes de 
consommation, des femmes et enfants touchés par le VIH/SIDA. Lancée en mars 2006 en Grande-
Bretagne, la carte (RED) permet à American Express de reverser un minimum de 1% au Fonds Mondial 
de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme–pour chaque livre éligible dépensée-en faveur 
de la lutte contre le SIDA en Afrique. Une dépense de plus de 5 000 £ par an génère une hausse de 1,25% 
pour tout achat supérieur à cette somme, et 5£ sont reversés au Fonds Mondial si les détenteurs de la 
carte effectuent leur premier achat au cours du premier mois. 

American Express a également noué des partenariats avec les agences de voyages locales et régio-
nales pour proposer des avantages (RED) aux détenteurs de la carte (par exemple des offres de deux 
cocktails au prix d’un, des week-ends gratuits ou encore des nuits supplémentaires dans des hôtels de 
luxe). American Express s’est engagée à encourager une synergie entre les partenaires, démontrant 
ainsi qu’une entreprise peut à la fois enregistrer des profits et contribuer au bien-être général. 
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PRINCIPAUX RESULTATS ET LECONS TIREES :  Depuis le lancement de la campagne et grâce à la vente des produits (RED), 
les différents partenaires ont contribué à hauteur de 45,5 millions de $US au Fonds Mondial. Plus de la moitié de ces fonds ont 
été directement versés au Fonds Mondial par des dons au Ghana, au Rwanda et au Swaziland. Ceux-ci permettent de financer des 
programmes nationaux  de lutte contre le VIH/SIDA, menés par les ministères de la santé, dans le but de fournir des traitements 
antirétroviraux à  des enfants et des adultes, et de participer à la prévention de la transmission VIH de la mère à l’enfant et aux 
activités de conseils et de dépistages essentielles pour réduire les risques de transmission du VIH. La contribution financière des 
partenaires (RED) est 9 fois supérieure à celle de l’ensemble des entreprises ayant participé au financement du Fonds Mondial 
depuis sa création en 2002. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Sites internet    www.americanexpress.com 
 www.joinred.com

Blog http://joinred.blogspot.com

La carte de crédit (RED) de American Express 
et le logo de la campagne (RED) C
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