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Un outil de vente indispensable
Le financement Accord D Desjardins vous permet d’augmenter 
votre chiffre d’affaires tout en simplifiant la gestion de votre  
entreprise. Utilisez Accord D Desjardins lors de vos promotions  
et vous constaterez une augmentation de vos ventes. 

• Attirez de nouveaux clients

•  Augmentez votre  
facture moyenne

•  Démarquez-vous de 
la concurrence

• Fidélisez votre clientèle

Un programme de financement au détail profitable

Accord D Desjardins1 est une solution de paiement permettant  
aux consommateurs d’obtenir du financement en magasin dans 
plus de 6 000 commerces au Canada. Les modalités de paiement 
sont flexibles et varient en fonction de l’offre de chaque détaillant. 
Elles permettent aux clients de :

• Payer des biens et des services en plusieurs versements égaux, 
avec ou sans intérêts

• Profiter de biens et de services maintenant tout en reportant  
le paiement à une date ultérieure

Tous vos clients peuvent bénéficier du financement Accord D  
grâce à la carte VISA Desjardins. Il y a actuellement 1,5 million  
de détenteurs de cartes VISA Desjardins au Canada           
possédant une limite de financement Accord D active.        
Si vos clients ne détiennent pas de carte VISA Desjardins, un 
compte sera ouvert à la suite de l’acceptation de la demande                 
de financement.

Fidélisez vos clients

• Taux d’intérêt très concurrentiels

• Offert par une institution financière reconnue

• Souplesse des paiements

• Simplification des finances personnelles : une seule carte  
de crédit, un seul relevé, deux limites de crédit, un seul  
paiement mensuel

• Possibilité de faire des remises en capital en tout temps,  
sans frais de pénalité

• Accès à du financement rapidement en magasin

Les cartes VISA Desjardins sont assorties de deux limites  
de crédit distinctes, soit une limite courante et une limite  
Accord D1. Vos clients bénéficient ainsi de modes de  
paiement flexibles et adaptés à leurs besoins.

1  Sous réserve de l’approbation du Service de crédit des Services de cartes Desjardins
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La solution Accord D facilite  
vos efforts de vente

•  Demandes de financement traitées en quelques secondes 
par les solutions au point de vente pour les détenteurs de 
cartes VISA Desjardins

•  Demandes de financement et de carte traitées en moins  
de 15 minutes pour les clients ne possédant pas de carte  
VISA Desjardins

•  Transmission facile et rapide des demandes de financement  
et de carte VISA Desjardins par Internet avec l’outil Creditwave 
fourni sans frais

•  Possibilité de transmission des demandes par télécopieur

•  Taux d’acceptation élevé

•  Visibilité sur le site Internet desjardins.com/accordd

•  Équipes du Service de crédit et du Service à la clientèle  
disponibles pendant vos heures d’ouverture

 • Matériel publicitaire Accord D Desjardins fourni gratuitement

•  Conseiller en développement des affaires attitré à 

votre entreprise

Une offre globale pour répondre  
à tous vos besoins

•  Un guichet unique pour tous vos besoins en matière  
de paiement

•  Des solutions de paiement avantageuses et adaptées  
à vos besoins

•  Une tarification concurrentielle à taux unique appliquée aux 
ventes nettes mensuelles, sans surcharge, ni frais cachés

•  Un service à la clientèle disponible 7 jours sur 7

•  Accès gratuit au portail Ma Station, pour l’administration des 
données de traitement des paiements par carte (rapports de 
transaction et relevés de compte en ligne) 

Bénéficiez de tarifs compétitifs

•  Taux d’escompte Accord D Desjardins très avantageux  
selon le plan de financement choisi

• Frais transactionnels Interac les plus bas au Canada

• Frais de location des équipements au point de                    
vente concurrentiels

Pas de frais cachés ni de mauvaises surprises !


