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Taux d'Intérêt Annuel

Ces taux sont effectifs le jour où vous activez votre
compte.
Achats: 12,99%
Avances de fonds: 24,5% L'intérêt est imputé à
partir de la date d'inscription au compte, jusqu'au
remboursement complet.
Si le montant du paiement minimal exigible n'est pas
versé avant la date d'échéance, le taux d'intérêt
augmentera à 24,5% au relevé suivant.

Période sans Intérêt et
Délai de Grâce

25 jours
Vous bénéficiez d'un délai de grâce d'au
moins 25 jours, si vous payez en entier le solde de
votre compte avant la date d'échéance. Aucun délai
de grâce n'est accordé sur les avances de fonds.

Paiement Minimum

3% or 10 $
Le montant du paiement minimum exigible s'établit
à 3% du solde dû figurant sur votre relevé mensuel
ou à 10 $, soit le montant le plus élevé des deux.

Opérations de Change

2,5%
Vous serez facturé en dollars canadiens si vous
utilisez votre compte pour faire des transactions en
devises étrangères. Nous convertirons vos
transactions directement en dollars canadiens au
taux de change effectif au moment où la transaction
est portée à votre compte. Le jour où votre
transaction est portée à votre compte, en plus du
taux de change, nous vous facturerons une
opération de change de 2,5% pour chaque
transaction en devises étrangères.

Frais Annuels

Carte principale: 69,60 $ (5,80 $/mois; perçus
mensuellement) Imputés sur le premier relevé
mensuel et tous les mois par la suite.
Carte de titulaire autorisé: 35,40 $ (2,95 $/mois;
perçus mensuellement) Imputés sur le premier
relevé mensuel du mois durant lequel l'utilisateur
autorisé est ajouté et tous les mois par la suite.

Autres Frais

Imputés le jour où la transaction est effectuée:
Avances de fonds: 5,00 $ – pour chaque avance de
fonds à un guichet automatique ou dans une
institution financière.
Paiement retourné: 39,00 $ – pour chaque paiement
retourné par une institution financière.
Copie de relevé mensuel: 2,50 $/page – pour
chaque copie de relevé mensuel demandée.
Copie de facture: 5,00 $ – pour chaque copie de
facture demandée.
Livraison spéciale: 39,00 $ – par carte, si le client
demande l'expédition de la carte par courrier
prioritaire.
Dépassement de la limite de crédit: 5,00 $ – imputés
sur le relevé mensuel du mois suivant celui où la
limite de crédit a été dépassée.
Frais de rajustement sur compte de carte de crédit
inactif avec solde créditeur: 10,00 $ – imputés à tout
compte inactif fermé et affichant un solde créditeur.
Imputé le jour où le solde du compte est rajusté.

Cliquez ici pour faire une demande de carte!

