
Vous souhaitez avoir un meilleur contrôle sur vos finances ? Vous cherchez à réaliser des économies ?  
Vous rêvez de simplifier votre gestion budgétaire ?

Les nouveaux forfaits1, développés par Desjardins en réponse aux besoins exprimés par  
des professionnels et des propriétaires de petites entreprises, sont exactement ce qu’il vous faut !

Basés sur votre volume annuel en crédit, ces forfaits mensuels à frais fixes pour le traitement des paiements  
par cartes sont accessibles à partir de 40 $ par mois. Ainsi, quels que soient le nombre et le volume mensuel  
de transactions, vos frais mensuels liés au paiement par Visa, MasterCard et Interac ne changent pas.

 ■ Se combinent à votre choix de terminal de paiement ou à DéPOSiTEL
 ■ AUCUNS FRAIS transactionnels supplémentaires

FORFAITS POUR LES PROFESSIONNELS  
ET LES PETITES ENTREPRISES

UNE SOLUTION BIEN PENSÉE !

SIMPLICITÉ

Un seul tarif fixe par mois, applicable aux réseaux de paiement Visa, MasterCard et Interac, pour le traitement 
de tous les paiements par cartes de crédit et de débit.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Quel que soit le montant du paiement ou le type de carte de crédit ou de débit utilisé, vos frais mensuels ne 
changent pas. Et peu importe le volume ou le nombre de transactions, le montant de votre facture mensuelle 
demeure toujours le même.

FORFAITS – SOLUTIONS DE PAIEMENT 
POUR LES COMMERÇANTS



1  Pour être admissible aux forfaits, le volume annuel en crédit (Visa et MasterCard) ne doit pas dépasser 100 000 $ et le volume  
de transactions annuel en débit ne doit pas excéder 7000 transactions.  
Plusieurs forfaits disponibles selon le volume annuel en crédit. Certaines conditions s’appliquent.

2 Location du terminal au point de vente en sus des frais du forfait, à l’exception du forfait Trio.
* Visa Fédération des caisses Desjardins du Québec, Usager autorisé. MasterCard est une marque enregistrée  
de MasterCard International Incorporated. Utilisée conformément à une licence. Marque déposée d’Interac Inc. 67
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TERMINAL ÉLÉMENT

Le terminal au point de vente Élément vous permet de profiter d’un équipement 
de comptoir de base acceptant les paiements par cartes de crédit et de débit.

  Sélectionnez le forfait qui convient le mieux à vos activités commerciales  
selon votre volume annuel Visa et MasterCard :

  ■ Forfait Simple : Cartes de crédit seulement - À partir de 40$/mois

  ■ Forfait Duo : Cartes de crédit et de débit - À partir de 60$/mois

  ■ Forfait Trio : Cartes de crédit et de débit avec terminal de paiement - À partir de 80$/mois

  Choisissez la solution de paiement ou le terminal au point de vente2 qui répond à vos besoins  
parmi la gamme de Desjardins. Vous avez déjà un terminal de Desjardins ? Nul besoin alors  
de changer d’équipement. 

  Bénéficiez de votre forfait et budgétez facilement les mensualités associées  
à vos frais transactionnels !

Contactez-nous au 1 888 285-0015 ou au 514 397-4450
Avec les Services de cartes Desjardins, il n’y a pas de frais cachés ni de mauvaises surprises !

Facilitez votre gestion  
et concentrez vos efforts  
sur l’essentiel en adhérant  
au forfait qui répond à  
vos besoins.
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COMMENT PROFITER DES FORFAITS ?


