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Desjardins conclut une entente avec MasterCard Canada pour l’émission de deux cartes de crédit,
Remises MasterCardMC et Remises World MasterCardMC
Six Canadiens sur dix possèdent deux cartes et 44 % des détenteurs de cartes de crédit trouvent pratique de
détenir deux cartes de crédit, dont une Visa et une MasterCard.
Montréal, le 14 janvier 2016 − À compter du 18 janvier 2016, Desjardins émettra des cartes de crédit du réseau
de paiement MasterCard. Elles s’ajouteront à sa gamme de cartes de crédit offerte aux particuliers.
Offerte sans frais annuels, la carte Desjardins Remises MasterCardMC comprendra notamment un programme
de remises en argent pouvant aller jusqu’à 1 % des achats. Quant à la carte Desjardins Remises World
MasterCardMC, son programme de remises pourra atteindre 2 % des achats, moyennant des frais annuels de
50 $. Cette seconde carte inclura l’Assurance collision ou dommages pour véhicule de location.
« Desjardins répond ainsi à la demande de ses membres et clients qui souhaitent avoir accès aux deux plus
grands réseaux de paiement au monde, ce qui leur permet de transiger avec la vaste majorité des marchands,
tant au Canada qu’à l’étranger, de faire valoir Caroline Lavallée, directrice principale chez Services de cartes et
Monétique Desjardins. En proposant des cartes de crédit de deux réseaux de paiement, dont MasterCard, à ses
membres et clients, Desjardins leur permet de profiter des bénéfices liés à chacun des réseaux, en plus de
pouvoir gérer leurs comptes auprès d’une seule institution financière. »
« Ce partenariat est important, car il réunit deux marques emblématiques ayant une vision commune consistant
à offrir aux Canadiens un degré inégalé d’acceptation, de sécurité, de commodité et des choix sans pareil, a
déclaré Brian Lang, président de MasterCard Canada. Nous sommes fiers de collaborer avec Desjardins, premier
groupe financier coopératif au Canada, et nous sommes ravis de constater que grâce à cette collaboration,
MasterCard montre qu’elle est un partenaire de choix pour toutes les principales banques et institutions
financières du Canada. »
Une exclusivité Desjardins : l’Assurance Appareils mobiles sur ses cartes de crédit
Les deux cartes incluront plusieurs autres avantages, dont une Assurance voyage de trois jours et l’Assurance
Appareils mobiles. Une exclusivité Desjardins, l’Assurance Appareils mobiles prévoit, selon certaines conditions,
une indemnisation d’un maximum de 1 000 $, en cas de perte, de vol, de dommages accidentels ou de
problèmes de fonctionnement d’un téléphone cellulaire, intelligent ou encore une tablette.
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Une association entre deux leaders de marché
Desjardins, en tant que plus important émetteur de cartes de crédit au Québec avec un portefeuille de plus de
5,5 millions de cartes, est fier de s’associer avec MasterCard, qui possède le plus grand nombre de cartes de
crédit en circulation au monde avec deux milliards de cartes et 160 millions de transactions à l’heure. Ce faisant,
Desjardins devient la première institution bancaire québécoise à offrir à ses membres et clients la dualité, tel
que permis, depuis 2008, par le Bureau de la concurrence du Canada.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec
un actif de 251 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi
par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme
entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service,
ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme l’institution bancaire
la plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des
ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
À propos de MasterCard
MasterCard (NYSE : MA), www.mastercard.com, est une société mondiale du domaine du paiement et de la
technologie. Nous exploitons le réseau de paiement le plus rapide au monde et tissons des liens entre
consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 210 pays
et territoires. Les produits et services MasterCard permettent d’effectuer les activités commerciales courantes –
telles que le shopping, les voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus
sûre et plus efficace pour tous. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @MasterCardCAnws, vous joindre à la
discussion sur le Cashless Pioneers Blog et vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles de l’Engagement
Bureau.
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