
Facilitateur de commerce

SOLUTION DE PAIEMENT PAR INTERNET



Faire du commerce électronique  
avec les solutions Monetico  

de Desjardins, c’est :

       jouir de forfaits répondant spécifiquement à vos besoins

      faciliter l’expérience de commerce en ligne

      utiliser des solutions efficaces, robustes et faciles à intégrer

      minimiser les risques grâce aux outils et aux processus de protection contre la fraude

      profiter d’une tarification sans frais cachés ni surcharge, qui permet de prévoir les coûts à l’avance

      profiter du meilleur service à clientèle



     TARIFICATION AVANTAGEUSE

       Taux sur transaction : taux selon le volume 
sans surcharge et garanti 1 an

       Frais par transaction 0,25 $

       Frais d’ouverture de compte 50 $

       Frais d’intégration 150 $

15 $
 PAR MOIS

PROTECTION CONTRE LA FRAUDE 
(Incluse dans l’offre de base)

    AVS  |  CVV2  |  3D Secure

Ce module de prévention de fraude permet 
de limiter les paiements à risque par la mise 
en place de fi ltres selon plusieurs critères 
paramétrables gérés par vous.

CARTES ACCEPTÉES  

Visa 1  |      MasterCard 1  |  American Express 2

FORFAIT

Classique
PARFAIT POUR  

      profi ter d’une passerelle de paiement effi cace 
et facile à intégrer à votre site Web

      une gestion simple et personnalisée 
des options de fraude via le module de 
prévention de fraude

      faire du commerce électronique via une page 
de paiement hébergée par Desjardins

OUTILS OFFERTS 

Paiement récurrent

Module d’administration en ligne donnant accès à :
 •    des rapports de transaction
 •        une gestion des paiements

         Terminal virtuel permettant de faire des 
commandes par téléphone ou par courrielTARIFICATION EXCLUSIVE

       Taux sur transaction 2,52 %

Frais par transaction 0,25 $

Frais d’ouverture de compte 50 $

Aucuns frais d’installation de la passerelle

FORFAIT

Clés en main
En partenariat avec des paniers d’achats 
certifi és Desjardins 

PERMET DE  
   bénéfi cier d’une tarifi cation unique sans frais 

mensuels et sans frais de résiliation

      créer soi-même un site Web avec des outils 
faciles, simples et rapides à utiliser

      avoir un panier d’achat ainsi qu’une passerelle 
de paiement déjà intégrés au site Web

      vous outiller pour vos débuts dans le 
commerce électroniquecommerce électronique

0 $
 PAR MOIS

1  Visa / Fédération des caisses Desjardins du Québec. Utilisateur sous 
licence. MasterCard est une marque enregistrée de MasterCard 
International Incorporated. Utilisée conformément à une licence. 

2  L’acceptation de ces cartes est sujette à l’obtention d’un numéro 
de marchand auprès de ces réseaux. American Express Company 
utilisée en vertu d’une licence accordée.



Villes et municipalités
PERMET  

      de gérer les transactions liées aux loisirs 
et aux contraventions

      d’avoir accès aux logiciels Ludik et 
Constat Express intégrés

TARIFICATION

Taux sur transaction : taux selon le volume 
sans surcharge et garanti 1 an

Frais par transaction 0,25 $

Frais d’ouverture de compte 50 $

Aucuns frais d’intégration

CARTES ACCEPTÉES  

Visa  |      MasterCard  |  American Express

100 $
 PAR MOIS

FORFAIT

Évolution*

TARIFICATION CONCURRENTIELLE

Taux sur transaction : taux selon le volume 
sans surcharge et garanti 1 an

Frais par transaction 0,25 $

Frais par transaction pour le paiement en lot 
et récurrent 0,10 $

Frais d’ouverture de compte 50 $

Frais d’intégration 150 $

OUTILS OFFERTS 

Paiement en lot et paiement récurrent

Authentifi cation par jeton

Possibilité d’une page de paiement autonome, 
encapsulée ou non hébergée

Terminal virtuel permettant de faire des 
commandes par téléphone ou par courriel

Module d’administration en ligne donnant accès à :

 •    des rapports de transaction
 •    une gestion des paiements
 •    une gestion des profi ls d’utilisateur

PROTECTION CONTRE LA FRAUDE 
(Incluse dans l’offre de base)

    AVS  |  CVV2  |  Base de données négatives

Autres options avancées de protection contre 
la fraude offertes en supplément.

CARTES ACCEPTÉES  

Visa  |      MasterCard  |  American Express  |  
Cartes privatives Desjardins et JCB

*En collaboration avec nos solutions partenaires.

PERMET DE  
      bénéfi cier d’outils plus avancés 

      personnaliser votre page de paiement selon 
vos besoins

31 $
  PAR MOIS



Visa International/Fédération des caisses Desjardins du Québec, usager autorisé. 
MasterCard est une marque enregistrée de MasterCard International Incorporated. 
Utilisée conformément à une licence.

Pour en savoir plus, communiquez avec nous  
au 1 888 285-0015 ou au 514 397-4450
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