
Votre relevé de compte expliqué

1.

Copyright © 1998-2013, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

1   Solde total de votre relevé incluant :
        - La totalité de votre solde d’achats courants
        - La totalité de votre financement Accord D  
          (Voir le détail à  A )

2    Paiement minimum dû incluant votre mensualité 
      Accord D (Voir le détail à  B )

3    Limite de crédit pour vos achats courants  
      (excluant votre limite Accord D)

4    Solde de votre financement Accord D 
      (à titre indicatif seulement)

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

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

Information sur les transactions effectuées avec la carte 
de crédit
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 7   Ce coupon vous permet de faire une remise en 
      capital sur votre financement Accord D par la poste. 
      Il suffit de remplir les cases prévues à cet effet et de
      joindre le coupon à votre paiement.

 8   Limite de crédit pour le financement Accord D  
      (excluant votre limite pour les achats courants)

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

10   Détail des opérations du mois courant portées à
       votre compte de financement Accord D.

Dans cet exemple, M. Raymond a fait une remise en 
capital sur le plan 007  D .

Pour mieux comprendre l’exemple : 

Monsieur Raymond a 2 financements Accord D dont le 
solde total avant paiement était de 1 504,59 $  C . 
Durant le mois, M. Raymond :

  - a effectué une remise en capital de 100 $ sur le plan 
    007  D 
  - paiera sa mensualité  E  par l’entremise du paiement 
    minimum de son compte (page 1,  B ).

Le nouveau solde de ses plans de financement sera de 
1 372,33 $  F  une fois son paiement minimum de 
compte effectué.

Information relative au financement Accord D Desjardins


