COMMENT LIRE VOTRE NOUVEAU RELEVÉ DE CARTE DE CRÉDIT
Comme vous le constaterez, votre nouveau relevé est un peu différent. Cette page met en relief
certaines des modifications que nous y avons apportées et vous explique comment lire votre relevé.
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VOTRE COMPTE AFFICHE UN PAIEMENT EN
SOUFFRANCE. VEUILLEZ NOUS APPELER AU
1-877-801-3708 EN CAS DE DIFFICULTÉS.
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Le voici… votre nouveau
relevé de carte de crédit.
Veuillez consulter la dernière page de votre relevé de carte de crédit pour voir les
modifications que nous y avons apportées afin de le simplifier et faciliter sa lecture.
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Sommaire du compte
Cette case a pour but de répertorier et décrire toutes les
opérations effectuées depuis votre dernier relevé.

Temps nécessaire au
remboursement
Ce message a pour but de vous fournir une estimation du
temps exigé pour régler le solde de votre compte si vous
ne payez que le paiement minimum dû chaque mois.

Avis
Cette section a pour but de vous avertir lorsque
votre compte est en souffrance et de vous fournir les
coordonnées du service à contacter pour mettre votre
compte de nouveau en règle.

Rappel des promotions
Un message apparaîtra sous chaque plan de crédit
promotionnel (chaque offre promotionnelle) indiquant
la date de fin de la période promotionnelle (la date
d’échéance de la promotion) ainsi que le taux d’intérêt
qui s’appliquera à tout montant impayé après la date
d’expiration de la promotion. Pour connaître tout le
détail des offres promotionnelles, veuillez consulter
votre convention de titulaire de carte.

Exemple du calcul des frais d’intérêt
Ce message vous donne des exemples qui sont basés
sur certains soldes et qui indiquent les frais d’intérêt
qui seraient facturés pour un solde particulier selon
votre solde quotidien moyen. Il n’indique pas les frais
qui pourraient s’appliquer ni l’impact d’une opération
quelconque inscrite à votre compte (par ex., si les
paiements sont effectués en temps opportun). Veuillez
noter que les exemples que vous voyez chaque mois
ne sont pas reliés à votre compte. Ils ne sont que des
exemples.

Totaux cumulatifs annuel et mensuel
Le premier tableau a pour but de résumer les frais
d’intérêt et les autres frais d’opération annuels
cumulatifs inscrits à votre compte. Le deuxième tableau
résume les paiements et les crédits ainsi que les achats,
les frais d’intérêt et les autres frais d’opération inscrits
depuis la dernière période du relevé.

7 Solde quotidien moyen
Pour calculer votre solde quotidien moyen pour chaque
type de solde, additionnez le solde de chaque plan
de crédit à la fin de chaque jour du cycle complet de
facturation (la période du relevé) et divisez le total par
le nombre de jours compris dans le même cycle de
facturation (la période du relevé).

