
*Les demandeurs doivent lire la divulgation des renseignements sur le formulaire de demande de carte de crédit pour connaître toutes les conditions. Les détenteurs  
de carte doivent se rendre au https://www.24-7cardaccess.com pour créer leur compte de récompenses, gérer et réclamer leurs récompenses. Le TAC varie en fonction  
du marché, qui est basé sur le taux préférentiel. Pour une description complète et détaillée de tous les avantages, termes et conditions, les détenteurs doivent lire le guide 
des avantages qu’ils ont reçu avec leur carte. En date du 1er juillet 2019. Sujet à changement en tout temps. Se référer au Guide to Benefits inclut avec la carte.

Platine remise World Elite

TAC - achats 16,74 % 16,74 %

TAC - transfert de solde 4,99 % (6 premiers mois) 4,99 % (6 premiers mois)

TAC - avances de fonds 20,24 % 20,24 %

TAC - pénalités 23,99 % 23,99 %

Frais annuels 0 $ 29 $

Carte supplémentaire (frais annuel) 0 $ 29 $

Transferts de solde 10 $ ou 4 % (le plus élevé des deux) 10 $ ou 4 % (le plus élevé des deux)

Avances de fonds 10 $ ou 5 % (le plus élevé des deux) 10 $ ou 5 % (le plus élevé des deux)

Transactions en devises étrangères 3 % 0 %

Récompenses/Remises en argent Remise en argent de 1 % 1,00 $ = 1 Point / Remise en argent de 1 %

Protection contre le vol d’identité

Rabais en ligne Intuit QuickBooks®

Rabais en ligne/téléchargeable Intuit TurboTax®

Easy Savings

Assurances MasterRental®

Mastercard Receipt Management

25 000 points bonis avec des dépenses de 3000 $ et 
plus dans les 90 premiers jours de détention de la carte

S/O

Protection sur les téléphones cellulaires S/O

Adhésion gratuite ShopRunner S/O

Service « Mastercard Travel & Lifestyle » S/O

Premium Easy Savings S/O

Assistance Entreprises 24/7 Mastercard S/O

L’offre de cartes de crédit 
Mastercard Desjardins 
Bank pour les entreprises* 


