Chacun ses besoins.
Chacun sa carte.
La carte de crédit est utile, voire indispensable
à plus d’un égard. Elle vous facilite la vie quand
vient le temps de réserver vos vacances ou de
payer vos achats. Chaque carte de crédit comporte
des avantages pour mieux répondre à vos besoins.
Découvrez-les en détail dans les pages qui suivent.
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Un excellent
outil pour bâtir
son crédit

Remises pour
étudiants

Payez et recevez

Partez l’esprit tranquille

REMISES EN ARGENT

ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS 8

Obtenez 1 % de remise en argent sur les transactions :

Protections sans frais pour tous vos séjours de trois jours ou
moins effectués à l’extérieur de votre province de résidence.
Vous partez plus de trois jours ? Prolongez simplement
votre assurance.

• effectuées avec la technologie sans contact ;
• prélevées automatiquement par les fournisseurs de services3.
Recevez 0,5 % de remise sur tous vos autres achats.
C’est simple : dès que vos remises atteignent 25 $, un crédit
est automatiquement versé à votre compte.

Choisissez le visuel
de votre carte de crédit
Unique à Desjardins, ce service vous permet de
personnaliser gratuitement votre visuel de carte de crédit 4.
Deux options pour le faire :

SERVICE DE PERSONNALISATION MON IMAGE
ASSURANCE APPAREILS MOBILES
ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS

• Assistance voyage
Partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

1. téléchargez votre image personnelle préférée 5 ;
2. sélectionnez-en une dans la galerie d’images.

Accédez à encore plus
de protections

desjardins.com/macartemonimage

AUTRES COUVERTURES

SANS FRAIS ANNUELS 1

REMISES EN ARGENT – JUSQU’À 1 % SUR VOS ACHATS2

• Protection Annulation et interruption de voyage 9
Jusqu’à 500 $ par personne avant le départ et jusqu’à
1 000 $ par personne en cas d’annulation après le départ.
• Protection Bagages
Jusqu’à 500 $ par personne contre le vol,
l’endommagement ou le retard des bagages.

SERVICE DE PERSONNALISATION MON IMAGE

TAUX D’INTÉRÊT – 19,9 %

• Protection Soins de santé d’urgence
Jusqu’à 5 000 000 $ par personne.

• Protection accrue 6 durant les 90 jours suivant la date
d’achat qui assure, en cas de perte ou de dommage,
les articles admissibles achetés avec votre carte, jusqu’à
un maximum à vie de 50 000 $ par compte.

Parlez, textez et naviguez
sans soucis
ASSURANCE APPAREILS MOBILES6, 7
Indemnisation pouvant atteindre 1 000 $ en cas de perte, de
vol, de dommages accidentels ou de défaillance mécanique
de votre téléphone cellulaire, intelligent ou de votre tablette.

• Garantie prolongée 6 sur la majorité des articles
achetés avec votre carte. Durée de la garantie originale
du fabricant doublée jusqu’à un maximum d’un an.
La couverture se limite à un maximum à vie de 50 000 $
par compte.

Restez en contact
avec votre compte
AVIS DE PAIEMENT
Recevez un rappel par courriel si votre paiement n’est
toujours pas effectué trois jours avant la date d’échéance
de votre compte.
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Des remises en argent,
sans frais

Remises

Partez l’esprit tranquille

La carte Remises est disponible sur les réseaux Visa et Mastercard.

Protections sans frais pour tous vos séjours de trois jours ou
moins effectués à l’extérieur de votre province de résidence.
Vous partez plus de trois jours ? Prolongez simplement
votre assurance.

ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS 8

• Protection Soins de santé d’urgence
Jusqu’à 5 000 000 $ par personne.
• Protection Annulation et interruption de voyage 9
Jusqu’à 500 $ par personne avant le départ et jusqu’à
1 000 $ par personne en cas d’annulation après le départ.
• Protection Bagages
Jusqu’à 500 $ par personne contre le vol,
l’endommagement ou le retard des bagages.

SANS FRAIS ANNUELS 1

• Assistance voyage
Partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

TAUX D’INTÉRÊT – 19,9 %
REMISES EN ARGENT – JUSQU’À 1 % SUR VOS ACHATS 2

Accédez à encore plus
de protections

ASSURANCE APPAREILS MOBILES
ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS

AUTRES COUVERTURES

Payez et recevez

• Protection accrue 6 durant les 90 jours suivant la date
d’achat qui assure, en cas de perte ou de dommage,
les articles admissibles achetés avec votre carte, jusqu’à
un maximum à vie de 50 000 $ par compte.

REMISES EN ARGENT
Obtenez 1 % de remise en argent sur les transactions :

• Garantie prolongée 6 sur la majorité des articles
achetés avec votre carte. Durée de la garantie originale
du fabricant doublée jusqu’à un maximum d’un an.
La couverture se limite à un maximum à vie de 50 000 $
par compte.

• effectuées avec la technologie sans contact ;
• prélevées automatiquement par les fournisseurs
de services 3.
Recevez 0,5 % de remise sur tous vos autres achats.
C’est simple : dès que vos remises atteignent 25 $,
un crédit est automatiquement versé à votre compte.

Parlez, textez et naviguez
sans soucis
ASSURANCE APPAREILS MOBILES 6,7
Indemnisation pouvant atteindre 1 000 $ en cas de perte, de
vol, de dommages accidentels ou de défaillance mécanique
de votre téléphone cellulaire, intelligent ou de votre tablette.
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Un taux réduit à peu de frais

Classique

Diminuez vos frais
TAUX D’INTÉRÊT RÉDUIT
Économisez grâce à un taux fixe de 12,9 % seulement,
applicable aux achats, aux avances d’argent et aux transferts
de solde.

Partez l’esprit tranquille
ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS 8
Protections sans frais pour tous vos séjours de trois jours
ou moins effectués à l’extérieur de votre province de
résidence. Vous partez plus de trois jours ? Prolongez
simplement votre assurance.
• Protection Soins de santé d’urgence
Jusqu’à 5 000 000 $ par personne.
• Protection Annulation et interruption de voyage 9
Jusqu’à 500 $ par personne avant le départ et jusqu’à
1 000 $ par personne en cas d’annulation après le départ.

FRAIS ANNUELS – 30 $1
TAUX D’INTÉRÊT – 12,9 %

• Protection Bagages
Jusqu’à 500 $ par personne contre le vol,
l’endommagement ou le retard des bagages.

ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS

• Assistance voyage
Partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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Des récompenses à peu de frais

Élégance Or

Partez l’esprit tranquille

MD

ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS 8
Protections sans frais pour tous vos séjours de trois jours
ou moins effectués à l’extérieur de votre province de
résidence. Vous partez plus de trois jours ? Prolongez
simplement votre assurance.
• Protection Soins de santé d’urgence
Jusqu’à 5 000 000 $ par personne.
• Protection Annulation et interruption de voyage 9
Jusqu’à 500 $ par personne avant le départ et jusqu’à
1 000 $ par personne en cas d’annulation après le départ.
• Protection Bagages
Jusqu’à 500 $ par personne contre le vol,
l’endommagement ou le retard des bagages.
• Assistance voyage
Partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

FRAIS ANNUELS – 30 $1
TAUX D’INTÉRÊT – 19,9 %

Accédez à encore plus
de protections

RÉCOMPENSES BONIDOLLARS MD – 1 % DE VOS ACHATS 2
ASSURANCE APPAREILS MOBILES

AUTRES COUVERTURES

ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS

• Protection accrue 6 durant les 90 jours suivant la date
d’achat qui assure, en cas de perte ou de dommage,
les articles admissibles achetés avec votre carte, jusqu’à
un maximum de 50 000 $ par compte par année.

Faites-vous plaisir
PROGRAMME DE RÉCOMPENSES BONIDOLLARS
Transformez 1 % de tous vos achats en BONIDOLLARS,
que vous pourrez échanger à votre gré contre une foule
d’options toutes plus intéressantes les unes que les autres.
Découvrez-les à la page 20.

Parlez, textez et naviguez
sans soucis
ASSURANCE APPAREILS MOBILES 6,7
Indemnisation pouvant atteindre 1 000 $ en cas de perte, de
vol, de dommages accidentels ou de défaillance mécanique
de votre téléphone cellulaire, intelligent ou de votre tablette.
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• Garantie prolongée 6 sur la majorité des articles
achetés avec votre carte. Durée de la garantie originale
du fabricant doublée jusqu’à un maximum d’un an.
La couverture se limite à un maximum de 50 000 $
par compte par année.

La satisfaction d’un petit taux,
le plaisir des récompenses

Modulo

Parlez, textez et naviguez
sans soucis

MD

ASSURANCE APPAREILS MOBILES 6,7
Indemnisation pouvant atteindre 1 000 $ en cas de perte, de
vol, de dommages accidentels ou de défaillance mécanique
de votre téléphone cellulaire, intelligent ou de votre tablette.

Partez l’esprit tranquille
ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS 8
Protections sans frais pour tous vos séjours de trois jours
ou moins effectués à l’extérieur de votre province de
résidence. Vous partez plus de trois jours ? Prolongez
simplement votre assurance.
• Protection Soins de santé d’urgence
Jusqu’à 5 000 000 $ par personne.

FRAIS ANNUELS – 50 $1

• Protection Annulation et interruption de voyage 9
Jusqu’à 500 $ par personne avant le départ et jusqu’à
1 000 $ par personne en cas d’annulation après le départ.

TAUX D’INTÉRÊT – 10,9 %
RÉCOMPENSES BONIDOLLARS MD – 1 % DE VOS ACHATS2

• Protection Bagages
Jusqu’à 500 $ par personne contre le vol,
l’endommagement ou le retard des bagages.

ASSURANCE APPAREILS MOBILES
ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS

• Assistance voyage
Partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Gérez judicieusement
PETIT TAUX D’INTÉRÊT FIXE
Économisez grâce à un taux fixe de 10,9 % seulement,
applicable aux achats, aux avances d’argent et aux transferts
de solde.

Faites-vous plaisir
PROGRAMME DE RÉCOMPENSES BONIDOLLARS
Transformez 1 % de tous vos achats en BONIDOLLARS,
que vous pourrez échanger à votre gré contre une foule
d’options toutes plus intéressantes les unes que les autres.
Découvrez-les à la page 20.
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Accédez à encore plus
de protections
AUTRES COUVERTURES
• Protection accrue 6 durant les 90 jours suivant la date
d’achat qui assure, en cas de perte ou de dommage,
les articles admissibles achetés avec votre carte, jusqu’à
un maximum de 50 000 $ par compte par année.
• Garantie prolongée 6 sur la majorité des articles
achetés avec votre carte. Durée de la garantie originale
du fabricant doublée jusqu’à un maximum d’un an.
La couverture se limite à un maximum de 50 000 $
par compte par année.

Un monde de remises
en argent

Remises World

MD 10

Partez l’esprit tranquille
ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS 8
Protections sans frais pour tous vos séjours de trois jours
ou moins effectués à l’extérieur de votre province de
résidence. Vous partez plus de trois jours ? Prolongez
simplement votre assurance.
• Protection Soins de santé d’urgence
Jusqu’à 5 000 000 $ par personne.
• Protection Annulation et interruption de voyage 9
Jusqu’à 500 $ par personne avant le départ et jusqu’à
1 000 $ par personne en cas d’annulation après le départ.
• Protection Bagages
Jusqu’à 500 $ par personne contre le vol,
l’endommagement ou le retard des bagages.
• Assistance voyage
Partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

FRAIS ANNUELS – 50 $1
TAUX D’INTÉRÊT – 19,9 %

Accédez à encore plus
de protections

REMISES EN ARGENT – JUSQU’À 2 % SUR VOS ACHATS 2
ASSURANCE APPAREILS MOBILES

AUTRES COUVERTURES

ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS

• Protection accrue 6 durant les 90 jours suivant la date
d’achat qui assure, en cas de perte ou de dommage,
les articles admissibles achetés avec votre carte, jusqu’à
un maximum à vie de 50 000 $ par compte.

ASSURANCE COLLISION/DOMMAGES
POUR LES VÉHICULES DE LOCATION

• Garantie prolongée 6 sur la majorité des articles
achetés avec votre carte. Durée de la garantie originale
du fabricant doublée jusqu’à un maximum d’un an.
La couverture se limite à un maximum à vie de 50 000 $
par compte.

Payez et recevez
REMISES EN ARGENT
Obtenez 2 % de remise en argent sur les transactions :
• effectuées avec la technologie sans contact ;
• prélevées automatiquement par les fournisseurs
de services 3.
Recevez 1 % de remise sur tous vos autres achats.
C’est simple : dès que vos remises atteignent 50 $, un crédit
est automatiquement versé à votre compte.

Parlez, textez et naviguez
sans soucis
ASSURANCE APPAREILS MOBILES 6,7
Indemnisation pouvant atteindre 1 000 $ en cas de perte, de
vol, de dommages accidentels ou de défaillance mécanique
de votre téléphone cellulaire, intelligent ou de votre tablette.
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• Assurance collision/dommages pour les véhicules
de location 6 lorsque vous louez une voiture pendant
une période maximale de 48 jours consécutifs et portez
le coût intégral de la location à votre carte, vous pourriez
alors être protégé si votre voiture de location était
endommagée ou volée.

Le tout inclus
des assurances voyages

Odyssée Or

Faites-vous plaisir

MD

PROGRAMME DE RÉCOMPENSES BONIDOLLARS
Transformez 1 % de tous vos achats en BONIDOLLARS,
que vous pourrez échanger à votre gré contre une foule
d’options toutes plus intéressantes les unes que les autres.
Découvrez-les à la page 20.

Parlez, textez et naviguez
sans soucis
ASSURANCE APPAREILS MOBILES 6, 7
Indemnisation pouvant atteindre 1 000 $ en cas de perte, de
vol, de dommages accidentels ou de défaillance mécanique
de votre téléphone cellulaire, intelligent ou de votre tablette.
FRAIS ANNUELS – 110 $1
TAUX D’INTÉRÊT – 19,9 %
ASSURANCE VOYAGE COMPLÈTE DE 60 JOURS
RÉCOMPENSES BONIDOLLARS MD – 1 % DE VOS ACHATS 2
ASSURANCE APPAREILS MOBILES

AUTRES COUVERTURES
• Protection accrue 6 durant les 90 jours suivant la date
d’achat qui assure, en cas de perte ou de dommage,
les articles admissibles achetés avec votre carte, jusqu’à
un maximum de 50 000 $ par compte par année.

ASSURANCE COLLISION/DOMMAGES
POUR LES VÉHICULES DE LOCATION

Voyagez en paix
VOLET COMPLET D’ASSURANCE VOYAGE 11
Vous et votre famille bénéficiez d’une assurance des plus
complètes pour TOUS vos voyages allant jusqu’à 60 jours
consécutifs.
• Protection Soins de santé d’urgence
Jusqu’à 5 000 000 $ par personne.
• Couverture intergénérationnelle pour les petits-enfants
à charge 12 (unique au Canada).
• Protection Annulation de voyage 9
Jusqu’à 2 500 $ par personne en cas d’annulation avant
le départ et illimitée après le départ.
• Protection Bagages
Jusqu’à 1 000 $ par personne contre le vol et
l’endommagement et jusqu’à 500 $ par personne pour
le retard des bagages.

• Garantie prolongée 6 sur la majorité des articles
achetés avec votre carte. Durée de la garantie originale
du fabricant doublée jusqu’à un maximum d’un an.
La couverture se limite à un maximum de 50 000 $
par compte par année.
• Assurance collision/dommages pour les véhicules
de location 6 lorsque vous louez une voiture pendant une
période maximale de 48 jours consécutifs et portez le
coût intégral de la location à votre carte, vous pourriez
alors être protégé si votre voiture de location était
endommagée ou volée.

Salon Odyssée Desjardins
Venez vous détendre au salon Odyssée Desjardins, situé
dans la jetée internationale de l’aéroport Montréal-Trudeau.
Sur présentation de votre carte Odyssée Or et de votre
carte d’embarquement, offrez-vous une expérience agréable
avec des rafraîchissements et un minibuffet à volonté, des
journaux et des magazines, en plus de profiter du WI-FI.

• Protection Accident – véhicule de transport public 9
Jusqu’à 1 000 000 $ par personne en cas de mutilation
ou de décès accidentel.
• Assistance voyage
Partout dans le monde, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.

Accédez à encore plus
de protections

À titre de détenteur d’une carte Odyssée Or, vous
bénéficiez d’un rabais de 50 % sur le tarif d’entrée
régulier applicable 13.
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Tout un monde
de privilèges
à découvrir

Odyssée
World Elite

Faites-vous plaisir

MD

PROGRAMME DE RÉCOMPENSES BONIDOLLARS

MD 14

Transformez tous vos achats en BONIDOLLARS, et
accumulez selon votre volume annuel 15 d’achats.

AUTRES COUVERTURES
• Protection accrue 6 durant les 90 jours suivant la date
d’achat qui assure, en cas de perte ou de dommage,
les articles admissibles achetés avec votre carte, jusqu’à
un maximum à vie de 50 000 $ par compte.

• De 0 $ à 20 000 $ = obtenez 1,5 % en BONIDOLLARS
• Plus de 20 000 $ = recevez 2 % en BONIDOLLARS
Échangez-les ensuite contre des récompenses variées et
séduisantes. Découvrez-en plus à la page 20.

• Garantie prolongée 6 sur la majorité des articles
achetés avec votre carte. Durée de la garantie originale
du fabricant doublée jusqu’à un maximum d’un an.
La couverture se limite à un maximum à vie de 50 000 $
par compte.

Voyagez en paix
VOLET COMPLET D’ASSURANCE VOYAGE 11

• Assurance collision/dommages pour les véhicules
de location 6 lorsque vous louez une voiture pendant
une période maximale de 48 jours consécutifs et portez
le coût intégral de la location à votre carte, vous pourriez
alors être protégé si votre voiture de location était
endommagée ou volée.

Vous et votre famille bénéficiez d’une assurance des
plus complètes pour TOUS vos voyages allant jusqu’à
60 jours consécutifs.
• Protection Soins de santé d’urgence
Jusqu’à 5 000 000 $ par personne.
• Couverture intergénérationnelle pour les petits-enfants
à charge 12 (unique au Canada).

FRAIS ANNUELS – 130 $1
TAUX D’INTÉRÊT – 19,9 %
RÉCOMPENSES BONIDOLLARS
DE VOS ACHATS 2

MD

– JUSQU’À 2 %

ASSURANCE VOYAGE COMPLÈTE DE 60 JOURS
SERVICE DE CONCIERGERIE
ACCÈS AU SALON ODYSSÉE DESJARDINS

Accédez à encore plus
de protections

• Protection Annulation de voyage9
Jusqu’à 2 500 $ par personne en cas d’annulation avant
le départ et illimitée après le départ.

Profitez de bénéfices tangibles
AVANTAGES RECHERCHÉS
• Service de conciergerie
Restaurants courus, spectacles prisés, chambres d’hôtel
recherchées… Ici et partout dans le monde, l’équipe de ce
service clés en main vous aide gratuitement à transformer
vos demandes en des moments mémorables.

• Protection Bagages
Jusqu’à 1 000 $ par personne contre le vol et
l’endommagement et jusqu’à 500 $ par personne pour
le retard des bagages.
• Protection Accident – véhicule de transport public 9
Jusqu’à 1 000 000 $ par personne en cas de mutilation
ou de décès accidentel.

• Salon Odyssée Desjardins
Venez vous détendre au salon Odyssée Desjardins, situé
dans la jetée internationale de l’aéroport Montréal-Trudeau.
Sur présentation de votre carte Odyssée World Elite et de
votre carte d’embarquement, offrez-vous une expérience
agréable avec des rafraîchissements et un minibuffet
à volonté, des journaux et des magazines, en plus de
profiter du WI-FI.

• Assistance voyage
Partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Parlez, textez et naviguez
sans soucis

À titre de détenteur d’une carte Odyssée World Elite,
vous bénéficiez de huit accès au salon par année 16.

ASSURANCE APPAREILS MOBILES 6, 7
Indemnisation pouvant atteindre 1 000 $ en cas de perte, de
vol, de dommages accidentels ou de défaillance mécanique
de votre téléphone cellulaire, intelligent ou de votre tablette.
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Pour profiter pleinement
de vos dollars

US

Partez l’esprit tranquille

Offert en exclusivité aux détenteurs de carte de crédit Desjardins

Protections sans frais pour tous vos séjours de trois jours ou
moins effectués à l’extérieur de votre province de résidence.
Vous partez plus de trois jours ? Prolongez simplement votre
assurance.

ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS 8

• Protection Soins de santé d’urgence
Jusqu’à 5 000 000 $ CA par personne.
• Protection Annulation et interruption de voyage 9
Jusqu’à 500 $ CA par personne avant le départ et
jusqu’à 1 000 $ CA par personne en cas d’annulation
après le départ.
• Protection Bagages
Jusqu’à 500 $ CA par personne contre le vol,
l’endommagement ou le retard des bagages.
• Assistance voyage
Partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

FRAIS ANNUELS – 30 $ US 1
TAUX D’INTÉRÊT – 19,4 %

Accédez à encore plus
de protections

ASSURANCE VOYAGE DE 3 JOURS
ASSURANCE COLLISION/DOMMAGES
POUR LES VÉHICULES DE LOCATION

AUTRES COUVERTURES
• Protection Accident – véhicule de transport public 9
Jusqu’à 125 000 $ US par personne en cas de mutilation
ou de décès accidentel.
• Assurance collision/dommages pour les véhicules
de location 6 lorsque vous louez une voiture pendant
une période maximale de 48 jours consécutifs et portez
le coût intégral de la location à votre carte, vous pourriez
alors être protégé si votre voiture de location était
endommagée ou volée.
• Responsabilité zéro en cas de fraude
Cette protection vous dégage de toute responsabilité en
cas d’opérations frauduleuses. Vous êtes victime de fraude
et des dépenses sont portées à votre compte ? Vous êtes
complètement protégé et n’avez rien à rembourser.
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Programme
de récompenses
BONIDOLLARSMD
Transformez vos achats
en récompenses
Selon le type de carte, chaque
achat vous permet d’accumuler
1 % à 2 % de BONIDOLLARS.
À vous ensuite de choisir
comment vous souhaitez
vous récompenser !

1

=1$

1. Avance d’argent déposée
automatiquement dans votre
compte à la caisse

MC

Billets de spectacle
et d’événement17
VIVEZ DES MOMENTS D’ÉMOTION

BONIDOLLAR
accumulé

Financement
Accord D

Utilisez vos BONIDOLLARS pour acquitter en tout
ou en partie le coût des billets pour des spectacles
de musique, des pièces de théâtre, des musées et
des attractions touristiques.

à
échanger

ACCESSIBLE
Faites votre demande dans AccèsD Internet
ou directement à votre caisse.

Optez pour une solution
bien adaptée

RAPIDE

Le financement Accord D est une seconde limite de
crédit 19 disponible sur votre carte de crédit. Lorsque vous
l’utilisez, vous ne réduisez pas le crédit disponible pour
vos achats courants.

Obtenez votre approbation en quelques minutes 20
et l’argent est déposé sans délai dans votre compte
à la caisse.

Deux façons d’utiliser cette deuxième limite de crédit !

FLEXIBLE
Selon le montant obtenu, vous pouvez rembourser
sur une période allant jusqu’à 120 mois, par
versements mensuels égaux. La mensualité s’ajoute
automatiquement au paiement minimal mensuel
de votre carte de crédit.

Produits et services
financiers18

2. Financement chez
les commerçants
participants21

RÉINVESTISSEZ VOS BONIDOLLARS

Voyages

Transformez-les en :

DÉCIDEZ OÙ ET QUAND PARTIR

• financement (prêt hypothécaire, etc.) ;

• placement (REER, CELI, épargne à terme, etc.) ;

Vous êtes libre d’utiliser vos BONIDOLLARS pour défrayer
une partie ou la totalité de vos frais de voyage.

• etc.

ACCESSIBLE
Offert par près de 10 000 commerçants au pays.

Vous choisissez la formule qui vous plaît :
• destination et période ;

RAPIDE

• transport (avion, train, voiture de location) ;

L’opération ne prend que quelques minutes 20.

• hébergement (hôtel, gîte touristique, auberge) ;

FLEXIBLE

• titres de transport collectif (train de banlieue, autobus, métro).

Disponible pour l’achat de biens et de services divers
comme les matériaux de rénovation, meubles, piscines,
soins dentaires, etc. Selon les commerçants, vous avez
accès à diverses offres telles que :

Dons

• achetez maintenant et payez plus tard ;

LAISSEZ PARLER VOTRE GÉNÉROSITÉ

• remboursez par versements mensuels égaux, avec
ou sans intérêts ;

Exprimez votre engagement social et communautaire
en faisant un don à un organisme à but non lucratif.

Primes et cartes-cadeaux

• achetez maintenant et, après un délai de grâce,
remboursez par versements égaux.

DÉCOUVREZ TOUTE UNE SÉLECTION EN LIGNE
Vous trouverez une vaste sélection de primes et
cartes-cadeaux disponibles en ligne.
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uni.ca/bonidollars
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uni.ca/accordd

Privilèges et services offerts
avec les cartes de crédit
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Mastercard, World et World Elite sont des marques déposées et le concept de cercles est une
marque de commerce de Mastercard International Incorporated.
*

Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence.

MD

BONIDOLLARS, Élégance, Modulo et Odyssée sont des marques déposées de la Fédération
des caisses Desjardins du Québec.

MC

Financement Accord D Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des
caisses Desjardins du Québec.

MD

Apple Pay est une marque déposée de Apple Inc.

MC

Android Pay est une marque de commerce de Google Inc.

1.

Sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Le délai
de grâce de la carte est de 21 jours sans intérêts, à partir de la mise à la poste du relevé
mensuel ou de sa mise en disponibilité en format électronique, pour acquitter le solde
total du relevé sans être obligé de payer des frais de crédit, sauf sur les avances d’argent
et les chèques. Dans le cas contraire, les achats courants inscrits sur le relevé de compte
sont assujettis à des frais de crédit, calculés sur le solde quotidien moyen depuis la date de
chacun des achats jusqu’à ce qu’ils soient intégralement acquittés, et ce, au taux d’intérêt
annuel en vigueur durant la période visée par le relevé de compte. Paiement minimal dû de
la carte constitué de 2 % du total (pour les cartes bénéficiant de l’option Taux d’intérêt réduit
et les cartes Classique et Modulo) ou de 5 % du total (pour les cartes Remises, Élégance Or,
Remises World, Odyssée Or, Odyssée World Elite et US) du solde indiqué sur le relevé de
la période précédente, des frais de crédit applicables aux achats et mensualités impayés à
l’échéance de cette période (voir le tableau Exemples des frais de crédit pour un cycle de
facturation de 30 jours), des achats courants, avances d’argent et chèques de la période
visée par le relevé et des frais de crédit sur les avances d’argent et les chèques, auquel
s’ajoutent : la ou les mensualités de la période visée par le relevé, le montant des achats à
paiement reporté exigible à la date du relevé, tout montant impayé (en souffrance) et toute
autre somme prévue par le contrat de la carte. Des frais d’adhésion ou de renouvellement
peuvent s’appliquer selon la carte demandée.

Vous voulez faciliter la gestion de vos finances?
Voici des options et des services qui vous y aideront.

Optez pour la simplicité

Payez rapidement

GESTION DE COMPTE EN LIGNE DANS ACCÈSD

TECHNOLOGIE DE PAIEMENT SANS CONTACT

En plus d’effectuer vos transactions courantes gratuitement,
vous pouvez :

La fonctionnalité sans contact qui accompagne les cartes
de crédit vous permet de régler rapidement vos achats de
100 $ 25 et moins dans de nombreux commerces.

• adhérer à des alertes par courriel (paiement minimal
non reçu, proximité de la limite de crédit, etc.) ;

Exemples des frais de crédit pour un cycle de facturation de 30 jours
Taux d’intérêt
annuel

uni.ca/sanscontact

• demander une augmentation de limite et une
carte supplémentaire ;
• accéder à l’outil de gestion budgétaire Mon budget 23
et obtenir un portrait clair de vos revenus et de vos
dépenses de tous les jours. L’outil de gestion Mon budget
est disponible sur le Web ainsi que sur tous les types
d’appareils intelligents incluant l’Apple Watch.

Protégez ceux qui comptent
ASSURANCE SOLDE DE CRÉDIT – PARTICULIERS 24
(OPTION)
En cas de décès, d’invalidité, de maladie grave ou de perte
d’emploi, cette assurance peut vous aider à rembourser une
partie ou la totalité du solde du compte, incluant les plans
de financement Accord D MC.
• Tous les détenteurs de cartes de crédit âgés de
19 à 64 ans inclusivement sont admissibles.

Taux d’intérêt
régulier

Réglez avec votre carte…
sans votre carte

Taux d’intérêt
réduit
Achat par
versements égaux

SERVICE DE PAIEMENT MOBILE

Offert uniquement aux détenteurs de carte Visa

Au café du coin, à la station-service ou à la pharmacie,
recherchez le symbole de la technologie sans contact et
réglez vos achats d’un geste de la main avec Apple PayMD
ou Android PayMC.

500,00 $

1000,00 $

19,90 %

1,64 $

8,18 $

16,36 $

10,90 %

0,90 $

4,48 $

8,96 $

12,90 %

1,06 $

5,30 $

10,60 $

19,90 %

1,64 $

8,18 $

16,36 $

Applicable sur les achats courants seulement.

3.

Par prélèvement automatique, on entend le paiement sur une base mensuelle ou régulière
d’un montant facturé automatiquement par un fournisseur de services. Les fournisseurs de
services n’offrent pas tous l’option des paiements périodiques. La Fédération des caisses
Desjardins du Québec et la Caisse populaire acadienne ltée ne pourront être tenues
responsables d’une erreur, par un fournisseur de services, dans le traitement automatique
d’un paiement donnant lieu à la remise.

4.

Aucuns frais ne sont exigibles pour la première personnalisation. Sauf pendant la période
de réémission de la carte, des frais de 5 $ seront exigés pour tout remplacement de carte
personnalisée par une autre carte personnalisée Remises pour étudiants portant une
autre image.

5.

Sous réserve du respect des critères d’admissibilité du Service de personnalisation Mon
image à desjardins.com/macartemonimage.

6. La couverture d’assurance est souscrite par American Bankers Compagnie d’Assurance
Générale de la Floride (ABIC). L’ABIC ainsi que ses sociétés affiliées et filiales exercent des
activités commerciales au Canada sous la dénomination sociale Assurant®. ®Assurant est une
marque de commerce déposée d’Assurant, Inc. Les détails de votre couverture d’assurance,
incluant les définitions, les indemnités, les restrictions et les exclusions, sont énoncés dans
le certificat d’assurance fourni avec votre carte. Le certificat d’assurance est également
disponible à uni.ca/cartes.
7.

• Le solde du compte est à zéro ? Vous ne payez
aucune prime.

Vous devez utiliser votre carte pour acheter votre nouvel appareil mobile ou pour faire tous
les paiements mensuels d’appareil mobile quand vous financez un tel achat par le moyen
d’un forfait. Votre couverture débutera à la dernière des dates suivantes : 30 jours à compter
de la date d’achat de votre appareil mobile ou la date à laquelle le premier paiement
mensuel du forfait est facturé à votre compte.

8. Les protections d’assurance s’appliquent à vous, à votre conjoint, ainsi qu’à vos enfants
à charge. Si vous effectuez un voyage de plus longue durée, vous devez prolonger la
protection auprès de l’assureur pour pouvoir bénéficier des jours offerts par la police (sauf
pour la protection Accident – véhicule de transport public). Les protections d’assurance sont
souscrites auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. Le présent
document a été rédigé à titre explicatif. Pour avoir plus de détails, consultez les contrats
d’assurance. Certaines conditions et restrictions s’appliquent.

uni.ca/assurancesolde

9.

L’achat du billet, ou la transaction, doit avoir été effectué avec la carte de crédit de la Caisse
populaire acadienne ltée.

10. Critères d’admissibilité pour l’adhésion à la carte Remises World : revenu annuel brut d’au
moins 60 000 $ pour le détenteur principal ou de 100 000 $ pour le ménage.
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12. Votre petit-enfant à charge ou celui de votre conjoint est couvert s’il est sous votre
responsabilité directe et que ses parents ne l’accompagnent pas pendant le voyage. De
plus, le petit-enfant doit avoir plus de 15 jours et moins de 18 ans et ne pas avoir de conjoint.
Par ailleurs, s’il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement reconnu par les
autorités compétentes, il doit avoir 24 ans ou moins.
13. Tous les enfants de moins de trois ans sont admis sans frais.
14. Critères d’admissibilité pour l’adhésion à la carte Odyssée World Elite : revenu annuel brut
d’au moins 80 000 $ pour le détenteur principal ou de 150 000 $ pour le ménage.
15. Le volume d’achat annuel est calculé à partir de la date anniversaire de l’ouverture du
compte, strictement sur les achats courants admissibles (ex. : du 2 juin 2017 au 1er juin 2018).
À chaque date anniversaire de l’ouverture, le pourcentage d’accumulation revient à 1,5 %.
16. Une entrée est comptabilisée lorsque vous ou toute personne vous accompagnant (excluant
les enfants de moins de trois ans) accédez au salon.
17. Les transactions associées aux catégories suivantes ne sont pas admissibles à la remise : parc
d’attractions, cirque, fête foraine, parc aquatique, zoo et cinéma.
18. Produits et services sélectionnés offerts par les caisses participantes et les sociétés
affiliées du Mouvement Desjardins et de la Caisse populaire acadienne ltée. Les produits
et services varient selon les provinces. Certaines conditions s’appliquent.
19. Sous réserve de l’approbation du Service de crédit de la Fédération des caisses Desjardins
du Québec.
20. Pendant les heures d’ouverture du Service de crédit de la Fédération des caisses Desjardins
du Québec.
21. Certaines conditions et restrictions s’appliquent.

100,00 $

2.

Votre inscription est gratuite !
uni.ca/paiementmobile

Solde moyen quotidien

11. Les protections d’assurance s’appliquent à vous, à votre conjoint, ainsi qu’à vos enfants à
charge. Certaines restrictions liées à l’âge et à la durée s’appliquent pour les protections
Soins de santé d’urgence et Bagages : détenteurs de 59 ans et moins : 60 jours ; 60 à 64 ans :
31 jours ; 65 à 75 ans : 15 jours ; 76 ans et plus, couverture de 15 jours consécutifs pour la
protection Bagages et aucune couverture pour la protection Soins de santé d’urgence.
Aucune limite d’âge ou de durée ne s’applique pour les autres protections. Les protections
d’assurance sont souscrites auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance
vie. Le présent document a été rédigé à titre explicatif. Pour avoir plus de détails, consultez
les contrats d’assurance. Certaines conditions et restrictions s’appliquent.
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22. Les privilèges et services ne sont pas offerts avec la carte US Visa Desjardins.
23. L’outil de gestion Mon budget est offert uniquement aux membres.
24. Assurance souscrite auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
La garantie en cas de perte d’emploi est souscrite auprès de La Personnelle, compagnie
d’assurances. Admissibilité : être âgé de 18 à 64 ans inclusivement.
25. Ce montant peut être inférieur ou supérieur dans certains commerces.
La description des services de base, des caractéristiques et des programmes optionnels est la
plus exacte possible au moment de l’impression. Toute modification quant au contenu vous sera
notifiée dans les plus brefs délais. Cependant, la Fédération des caisses Desjardins du Québec et
la Caisse populaire acadienne ltée ne pourront être tenues responsables de toute modification,
de toute annulation ou de tout remplacement de la nature ou de la valeur des rabais ou des
avantages décrits.
Tous les taux, frais et informations présentés sont en date du 13 août 2017 et peuvent changer
sans préavis.

Nos cartes
de crédit
FA I T E S VOT R E C H O I X
PA R M I U N E L A RG E S É L EC T I O N

Par Internet
uni.ca/cartes
Au comptoir

Ce document est imprimé sur du papier Rolland Enviro.

67207414F (2017-08)

Demandez à un conseiller de remplir
une demande de carte avec vous.

