
 
Caractéristiques et avantages 
des cartes de crédit  
pour particuliers†

FLEXI
Taux réduit de 10,9 %,  
sans frais annuels

BONI
Jusqu'à 2 % de BONIDOLLARSMD,  
sans frais annuels

REMISES
Jusqu’à 2 % de remises en argent, 
sans frais annuels

REMISES WORLD ELITEMD

Jusqu'à 4 % de remises en argent

ODYSSÉE MD OR
Jusqu'à 2 % de BONIDOLLARSMD, 
avec assurance voyage complète

ODYSSÉEMD WORLD ELITEMD

Riche en récompenses, 
riche en avantages voyages

ODYSSÉEMD VISA INFINITE PRIVILEGE MD

Davantage de récompenses 
et de privilèges voyages

Frais annuels Sans frais 100 $ 110 $ 130 $ 395 $ (membres : 295 $)

Frais annuels pour carte supplémentaire Sans frais 30 $/an 30 $/an 40 $/an 95 $/an

Taux d’intérêt (achats et avances de fonds) 10,9 % 19,9 % 19,9 % 19,9 % 19,9 % 19,9 % 9,9 %

Programme de récompenses

EN BONIDOLLARS
Remises en BONIDOLLARS 
sur les achats :
- 2 % au restaurant,
- 2 % sur les divertissements,
- 2 % sur le transport en commun,
-  2 % sur les prélèvements automatiques,
- 0,5 % sur tout autre achat

EN ARGENT
Remises en argent sur les achats 
- 2 % au restaurant,
- 2 % sur les divertissements,
- 2 % sur le transport en commun,
- 2 % sur les prélèvements automatiques,
- 0,5 % sur tout autre achat

EN ARGENT
Remise en argent sur les achats:
- 4 % en épicerie,
- 3 % au restaurant,
- 3 % sur les divertissements,
- 3 % sur le transport en commun,
- 1 % sur tout autre achat

EN BONIDOLLARS
Remise en BONIDOLLARS sur les achats : 
- 2 % au restaurant,
- 2 % sur les divertissements,
- 2 % sur le transport en commun,
- 2 % sur les prélèvements automatiques,
- 1 % sur tout autre achat

EN BONIDOLLARS
Remise en BONIDOLLARS sur les achats : 
- 3 % en épicerie,
- 2 % au restaurant,
- 2 % sur les divertissements,
- 2 % sur le transport en commun,
- 1,5 % sur tout autre achat

EN BONIDOLLARS
Remise en BONIDOLLARS sur les achats : 
- 4 % au restaurant,
- 4 % sur les divertissements,
- 4 % sur le transport en commun,
- 3 % en épicerie,
- 3 % sur les voyages,
- 1,75 % sur tout autre achat

Délai de grâce 25 jours 21 jours 21 jours 21 jours 21 jours 21 jours 21 jours

Frais administratifs (frais pour avances d’argent, frais de 
dépassement de limite, frais pour copie de relevé, etc.)

Aucuns Aucuns Aucuns Aucuns Aucuns Aucuns Aucuns

ASSURANCES

Protection Annulation et 
interruption de voyage

3 jours sans frais 
Max. 500 $/pers. avant le départ 

Max. 1 000 $/pers. après le départ

Max. 2 500 $/pers. avant le départ  
Illimitée après le départ

Protection Bagages
3 jours sans frais 

Jusqu’à 500 $/pers.
Jusqu’à 60 jours2 

Jusqu’à 1 000 $/pers.
Jusqu’à 60 jours2 

Jusqu’à 2 500 $/pers.

Protection Soins de santé d’urgence
3 jours sans frais 

Jusqu’à 5 000 000 $/pers
Jusqu’à 60 jours3 

Jusqu’à 5 000 000 $/pers.

Couverture intergénérationnelle UNIQUE AU CANADA Incluse

Assurance collision/dommages  
pour véhicule de location

Maximum 48 jours Maximum 48 jours

Assurance Appareils mobiles Jusqu’à 1 000 $ en cas de perte, de vol ou de dommage Jusqu’à 1 000 $ en cas de perte, de vol ou de dommage

Protection accrue et  
Garantie prolongée

90 jours suivant la date d'achat
Garantie du fabricant doublée

90 jours suivant la date d'achat
Garantie du fabricant doublée

180 jours suivant la date d'achat
Garantie du fabricant triplée

AUTRES AVANTAGES ET OPTIONS

Service de conciergerie Inclus Inclus

Accès au Salon Odyssée Desjardins  
de l'aéroport Montréal-Trudeau

Rabais de 50 % sur le tarif d’entrée 
régulier applicable

8 accès gratuits  
par compte par année

12 accès gratuits  
par compte par année

Accès au Salon du réseau Priority PassMC 6 accès gratuits par carte par année

Protection UNI Inclus Inclus

Financement Accord DMC Desjardins Inclus Inclus

Virement en cas de découvert Sur demande Sur demande

Service d’alertes Sur demande Sur demande

Rabais et bénéfices chez Hertz, Thrifty et Dollar Jusqu’à 15 % Jusqu’à 25 % Jusqu’à 25 %

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ MINIMAUX

Revenu individuel 80 000 $ 80 000 $ 150 000 $

Revenu familial 150 000 $ 150 000 $ 200 000 $

Volume annuel d’achats sur une carte de crédit UNI 25 000 $ 25 000 $ 50 000 $

Actifs sous gestion 400 000 $ 400 000 $ 400 000 $

† Tous les taux et frais présentés sont en date du 1er août 2020 et peuvent changer sans préavis. * Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD BONIDOLLARS et Odyssée sont des marques déposées de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. MCFinancement Accord D est une marque de commerce déposée de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. 1 Certaines conditions s’appliquent. 2 59 ans et moins : 60 jours, 60 à 64 ans : 31 jours, 65 ans et plus : 15 jours. 3 59 ans et moins : 60 jours, 60 à 64 ans : 
31 jours, 65 à 75 ans : 15 jours, 76 ans et plus : aucune couverture.
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DES RÉPONSES AU BOUT DU FIL
Services à la clientèle pour détenteurs 
514 397-4415 | 1 800 363-3380

Services aux caisses 
514 284-2433 | 1 855 688-2433

Assurance solde et Assurance voyage  
1 888 838-7761

Assurance Appareil mobiles et  
Assurance collision/dommages pour 
véhicule de location 
1 888 409-4442

DES OUTILS EN LIGNE
Rendez-vous sur le Mon Portail dans la section  
PARTICULIERS > PRODUITS ET SERVICES > FINANCEMENT > CARTES DE CRÉDIT

REMISES EN ARGENT/BONIDOLLARS SELON LE VOLUME D’ACHATS

5 000 $/année 
(416 $/mois)

10 000 $/année 
(833,33 $/mois)

15 000 $/année 
(1250 $/mois)

25 000 $/année 
(2083 $/mois)

50 000 $/année 
(4167 $/mois)

Remises (Sans frais) 40 $ 80 $ 120 $ 200 $ 400 $

Boni (Sans frais) 40 $ 80 $ 120 $ 200 $ 400 $

Odyssée Or (110 $/an) 60 $ 120 $ 180 $ 300 $ 600 $

Remises World Elite (100 $/an) 475 $ 950 $

Odyssée World Elite (130 $/an) 468 $ 937 $

Odyssée Visa Infinite Privilege (295 $/an) 1 231 $

Le calcul de récompenses est basé sur des volumes d’achats par catégories basés sur les pourcentages suivants : 10 % sur les voyages, 20 % en épicerie, 10 % au restaurant,  
3 % sur les divertissements, 2 % sur le transport en commun, 5 % sur les prélèvements automatiques et 50 % sur tout autre achat.

REMISES EN ARGENT
Il n’y a aucune limite sur les remises en argent. Dès que les remises accumulées atteignent 25 $ pour les cartes Remises, ou 100 $ pour la carte Remises World Elite, un crédit est 
automatiquement versé à votre compte. Vous n’avez plus besoin de faire de suivi.

« COMMENT ÊTRE ADMISSIBLE À L'ASSURANCE APPAREILS MOBILES? »
Financez l’achat de votre nouvel appareil au moyen d’un forfait offert par votre fournisseur de services de communications sans fil et effectuez les paiements mensuels  
pendant toute la période de service du forfait avec votre carte ou réglez l’achat de votre nouvel appareil avec votre carte. Recevez jusqu’à 1 000 $ en cas de perte, de vol,  
de dommages accidentels ou de défaillance mécanique de votre téléphone cellulaire, intelligent ou de votre tablette.

« JE CHERCHE… UN FAIBLE TAUX D’INTÉRÊT » 
FLEXI 
UNI offre la carte Flexi au taux avantageux de 10,9 %, sans fais annuels. Il ne s’agit pas d’un taux promotionnel, mais bien d’un taux fixe vous garantissant  
de toujours profiter d’un taux d’intérêt parmi les plus faibles sur le marché.

Solde annuel 
impayé Intérêt à 10,9 %  Intérêt à 19,9 % Économies  

réalisées 

1000 $ 109 $ 199 $ 90 $

2500 $ 272,50 $ 497,50 $ 225 $

5000 $ 545 $ 995 $ 450 $

« JE SUIS… UN GRAND VOYAGEUR » 
ODYSSÉE OR, ODYSSÉE WORLD ELITE ET ODYSSÉE INFINITE PRIVILEGE   
Saviez-vous que les cartes Odyssée Or, Odyssée World Elite et Odyssée Infinite Privilege offrent une assurance voyage parmi les plus complètes sur le marché, et ce, pour vous 
et votre famille pour une durée allant jusqu’à 60 jours? Si vous avez déjà magasiné une assurance voyage, vous savez qu’une telle assurance pour un voyage de deux semaines pour 
deux adultes et deux enfants peut coûter plusieurs centaines de dollars. La valeur des assurances incluses de même que le programme de récompenses généreux compensent 
amplement les frais annuels.
« Je bénéficie déjà d’une assurance voyage grâce à mon employeur. »
La protection Annulation de voyage, rare dans les régimes d’assurance personnelle, est l’un des avantages distinctifs de l’assurance voyage de la carte.
« Ma carte actuelle me permet déjà d’échanger mes points contre des forfaits voyages. »
Le principal avantage du programme BONIDOLLARS est de vous offrir une flexibilité totale. Vous magasinez, sans aucune restriction, votre transport, votre hébergement ou votre 
forfait, puis vous pouvez utiliser vos BONIDOLLARS pour payer une partie ou la totalité de vos achats voyage. Vous profitez donc des meilleurs rabais, puisque vous n’êtes pas limité à 
des choix préétablis et que vous pouvez bénéficier des meilleures offres du marché.
« Ma carte actuelle me donne accès à un salon à l'aéroport. »
La carte Odyssée Or vous accorde un rabais de 50 % sur le frais d'entrée applicable alors que les carte Odyssée World Elite et Odyssée Infinite Privilege vous donnent 
respectivement droit à huit et à douze accès par compte par année au Salon Odyssée Desjardins de l'aéroport de Montréal. De plus, avec la carte Odyssée Infinite Privilege, 
obtenez six accès gratuits par carte par année dans des salons aéroportuaires du réseau Priority PassMC.

TRAITEMENT DES OBJECTIONS 
« Je refuse de payer des frais annuels. »
La plupart des cartes de crédit UNI vous permettent d’accumuler suffisamment de BONIDOLLARS ou de remises en argent pour rentabiliser totalement les frais associés  
à cette carte. Note au conseiller  : Utilisez le tableau de simulation pour démontrer au membre les économies qu’il peut réaliser et les récompenses qu’il peut gagner. 

« Je possède déjà une carte d’une autre institution financière. » 
Si vous êtes membres UNI, obtenez une avance d’argent, déposée directement dans votre compte à votre caisse, grâce au financement Accord D. Ce financement est une seconde limite 
de crédit disponible sur votre carte de crédit UNI. Cette option ne réduit pas le crédit dont vous disposez sur votre carte pour vos achats courants! Vous profitez aussi automatiquement 
de la Garantie prolongée et de la Protection accrue, d'une assurance voyage ainsi que de l’assurance appareils mobiles, offertes sur nos cartes de crédit. 

« Je préfère payer avec ma carte de débit. »
En utilisant une carte de crédit, vous ne payez aucuns frais de transaction et bénéficiez d’un programme de récompenses. Vous pouvez également effectuer des achats en ligne ou des 
réservations par téléphone, et ce, en toute sécurité. D’ailleurs, la Responsabilité zéro vous dégage de toute responsabilité financière si des dépenses non autorisées sont portées à votre carte. 

« Je préfère utiliser une marge de crédit plutôt qu’une carte de crédit. »
Le plus grand avantage de la carte de crédit se trouve dans son délai de grâce pour le paiement. En effet, alors que les intérêts sur une marge de crédit sont calculés au moment de 
l’achat, les cartes de crédit UNI vous offrent de 21 à 25 jours de grâce, délai durant lequel aucun intérêt ne sera débité à votre compte. Voilà qui vous fera économiser des intérêts.

PROGRAMME DE RÉCOMPENSES  
BONIDOLLARS
Il n’y a pas de plafond d’accumulation ni de durée  
de validité pour les BONIDOLLARS.
Catégories d’échange
• Voyages
• Restaurants
• Divertissement
• Transport en commun
•  Primes et cartes-cadeaux disponibles sur  

le site bonidollars.ca 
• Produits et services financiers
• Dons

1 BONIDOLLAR  
ACCUMULÉ 

=
1 $  

À ÉCHANGER

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ACHATS ADMISSIBLES DES CATÉGORIES D'ACHATS ?

Catégorie Principaux achats admissibles 

Épiceries • Épiceries,
• Supermarchés,
• Boucheries,
• Aliments congelés,
• Poissonneries,
• Pâtisseries et boulangeries,
• Dépanneurs,
• et magasins de produits alimentaires divers;

Voyages • Compagnies de transport aériennes,
• Aéroports,
• Location automobile,
• Hôtels/motels et resorts (complexes touristiques),
• Transport ferroviaire,
• Lignes de navigation et croisières, 
• Agences de voyages, 
• Propriété en temps partagés,
• Terrains caravaning et camping,
• Services relatifs aux voyages;

Restaurants • Restaurants, incluant les restaurants à service rapide;

Divertissements • Productions de théâtre,
• Billetterie,
• Groupes de musique, 
• Orchestres,
• Attractions touristiques,
• Exposition,
• Cinémas,
• Parcs d’attractions, 
• Fêtes foraines,
• Cirques, 
• Zoo, 
• Aquariums,
• Événements sportifs;

Transports en commun • Métro, 
• Trains de banlieue, 
• Taxis,
• Limousines, 
• Lignes d’autobus;

Prélèvements automatiques • S’entend du paiement, sur une base mensuelle ou régulière,  
d’un montant facturé automatiquement par un fournisseur;




