
LE  
FINANCEMENT 
ACCORD D MC

Un financement Accord D Desjardins vient de vous être 
accordé. Comme vous le savez, le financement est offert à 
même votre carte de crédit Desjardins, à titre de seconde 
limite, distincte de la limite courante et qui a son propre taux 
d’intérêt.

Vous trouverez dans ce dépliant toutes les informations vous 
permettant de bien comprendre votre relevé de compte. 

MODES DE REMBOURSEMENT 

Financement à versements égaux

Si vous avez un financement à versements égaux, le montant 
mensuel à rembourser sur votre financement Accord D 
sera automatiquement transféré, tous les mois, sur le solde 
courant de votre carte de crédit Desjardins et sera inclus 
dans le paiement minimum dû à la date d’échéance.

Financement à paiement reporté 1

Achetez maintenant et payez plus tard

Si vous avez un financement à paiement reporté, vous 
recevrez, de 30 à 59 jours avant l’échéance de votre plan de 
financement, un avis à même votre relevé de compte, vous 
rappelant la date limite pour effectuer votre paiement. 

Si jamais vous n’étiez pas en mesure de rembourser la totalité  
de ce financement après sa date d’échéance, celui-ci sera 
automatiquement transféré en versements mensuels égaux, 
au taux d’intérêt en vigueur.

COMMENT FAIRE UN PAIEMENT ?
Les paiements peuvent être effectués selon l’une des options 
suivantes :

 • Par AccèsD :
 - Internet : desjardins.com/accesd
 - Téléphone : 1 800 CAISSES

 • Au comptoir d’une caisse ou de la plupart des institutions 
financières ;

 • Dans un guichet automatique acceptant les paiements de 
carte de crédit Desjardins (sauf pour les remises en capital) ;

 • Chez les commerçants participants ;

 • Par paiement autorisé (sauf pour les remises en capital) ;

 • Par la poste aux Services de cartes Desjardins  
C. P. 8601, succ. Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3V2 
(avec le bordereau du relevé de compte).

Il est en tout temps possible de faire une remise en capital 
avant la date d’échéance de votre financement. Ce paiement 
sera applicable directement au plan de financement et 
n’engagera aucune pénalité.

Si vous payez le solde total de votre plan de financement 
avant l’échéance, il se peut que vous ayez encore à payer 
des intérêts correspondant au montant des intérêts calculés 
entre la date du relevé et la date de la remise en capital.

LE RELEVÉ EN LIGNE DE VOTRE CARTE  
DE CRÉDIT DESJARDINS
Avec AccèsD Internet, vous pouvez consulter gratuitement et  
en tout temps l’information concernant votre compte de carte  
de crédit Desjardins, incluant vos financements Accord D. Vous 
pouvez examiner votre relevé du mois courant, pour lequel 
vous recevez un avis de disponibilité par courriel ainsi que 
dans la boîte de messagerie AccèsD. Vos relevés des dix 
dernières années 2 sont archivés, identiques au relevé papier 
et téléchargeables en format PDF.

Deux façons de vous inscrire
Par Internet :

 • Rendez-vous sur desjardins.com et ouvrez une session 
dans AccèsD.

 • Cliquez sur Relevés et documents dans le menu de droite.

 • Sous Inscription aux relevés et documents en ligne, 
cliquez sur Cartes de crédit et cartes prépayées.

Par téléphone, en composant le 1 800 363-3380.

POUR OBTENIR  
PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Pour en savoir plus sur le financement Accord D ou pour 
connaître les commerçants participants près de chez 
vous, consultez desjardins.com/accordd.

Vous pouvez également communiquer avec nous par 
téléphone aux numéros suivants :

Région de Montréal : 514 397-4415 
Sans frais : 1 800 363-3380
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VOTRE RELEVÉ 
ACCORD D
EXPLIQUÉ

* Marque de commerce de Visa International Service Association  
et utilisée sous licence.

MC Accord D est une marque de commerce de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec.

1. Ce type de financement est offert chez les commerçants participants.
2. L’archivage des relevés débute à compter du mois d’octobre 2014.



Ce bordereau vous permet de faire une remise en 
capital par la poste sur votre financement Accord D. 
Il suffit de remplir les cases prévues à cet effet et d’y 
insérer votre paiement.

Limite Accord D  
(exclut votre limite pour achats courants).

Description du plan de financement en cours  
(montant initial, date, taux, numéro de plan, etc.).

Détails des opérations du mois courant faites sur 
votre financement Accord D.

Dans cet exemple, M. Raymond a fait une remise 
en capital sur son plan existant (E).

POUR ILLUSTRER L’EXEMPLE  
CI-CONTRE : 

Monsieur Raymond a obtenu un financement 
Accord D dont le solde avant paiement était  
de 283,05 $ (D).

Durant le mois, M. Raymond :

 - a effectué une remise en capital de 75 $  
sur le plan 003 (E) ;

 - devra payer sa mensualité (F) par l’entremise 
du paiement de son compte, voir à la page 1, 
section (A)

Le nouveau solde de son plan financement sera 
de 156,90 $ (G) une fois le paiement de son 
compte effectué.

VOICI UNE 
EXPLICATION DE 
VOTRE RELEVÉ  
DE COMPTE
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E F GDSolde total de votre relevé incluant, entre autres, 

 - La totalité de votre solde d’achats courants 

Détails en (A)

 - Votre mensualité Accord D

Détails en (B)

Paiement minimum incluant votre mensualité Accord D

Détails en (C)

Limite pour vos achats courants (excluant votre limite 
Accord D).

Montant inscrit à titre indicatif correspondant à ce 
qu’il reste à payer sur votre financement Accord D.

Détails de l’ensemble de vos transactions. Le total  
de ces transactions est reporté dans le tableau  
« Sommaire des transactions courantes ».

Détails de l’ensemble des opérations à votre compte. 
Ces opérations sont reportées dans le tableau 
« Sommaire des transactions courantes ».


