L’offre de carte
de crédit Mastercard
Desjardins Bank
pour les entreprises

Taux et frais

Platine remises

World

15,49 %

15,49 %

TAC – transferts de solde

3,99 % (6 premiers mois)

3,99 % (6 premiers mois)

TAC – avances de fonds

18,99 %

18,99 %

TAC – pénalités

22,99 %

22,99 %

Frais annuels

0,00 $

29 $

Cartes supplémentaires

0,00 $

29 $

Transferts de solde

10 $ ou 4 %

10 $ ou 4 %

Avances de fonds

10 $ ou 5 %

10 $ ou 5 %

Transactions en devises étrangères

3%

0%

Paiements en retard

35 $

35 $

Paiements retournés

25 $

25 $

Récompenses

Platine remises

World

Remises en argent

0,01 $ / point

0,01 $ / point

S.O.

Plus de points

Platine remises

World

Assistance pour les vols d’identité

Oui

Oui

Assurance pour location de voiture

15 jours, jusqu’à 50 000 $

31 jours, jusqu’à 50 000 $

Jusqu’à 12 mois

Jusqu’à 12 mois

Protection de prix

S.O.

120 jours

Protection des achats

Oui

Oui

Le jour suivant, partout au monde
(remplacement d’urgence de la carte)

Oui

Oui

Service de conciergerie

S.O.

Oui

Service de remboursement de la TVA

Oui

Oui

TAC – achats

Points (pour des cartes-cadeaux,
des voyages et divers articles)

Avantages

Garantie prolongée

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 www.everywhererewards.com (en anglais seulement) pour créer leur compte de récompenses et 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 et de toutes les conditions, les détenteurs doivent lire le guide des avantages qu’ils ont reçu avec leur carte.

