GUIDE DES AVANTAGES
Remise en argent Affaires Mastercard‡ RBC®

Remise en argent
sur chaque achat†

AF FAIR ES

Aucuns frais annuels.
Pas de complications.
Juste une remise en argent†.
Merci de choisir la carte Remise en argent Affaires
Mastercard RBC. Elle vous procure le pouvoir d’achat, la
souplesse et la sécurité que vous recherchez dans une carte
de crédit d’entreprise, de même qu’une prime très simple :
une remise en argent de 1 % sur chaque achat porté à votre
carte de crédit†. Et vous ne payez AUCUNS frais annuels !
LA CARTE EN BREF

Remise en argent
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Technologie de la carte à puce avec
NIP pour une sécurité accrue
PayPass de Mastercard‡ – La vitesse,
la commodité et la sécurité au bout
de vos doigts

Si vous avez des questions sur
votre carte, veuillez nous appeler au
1-800 ROYAL® 2-0 (1 800 769-2520).

Une remise en argent simple
pour votre entreprise.
Chaque fois que vous effectuez un achat avec votre carte
Remise en argent Affaires Mastercard RBC, vous recevez
une remise en argent correspondant à 1 % de votre achat†.
Rien de plus simple.
Voici quelques exemples d’achats que vous pourriez faire
avec votre carte afin d’obtenir une remise en argent :
n E
 ssence,

stationnement, service auto ou lave-auto
de bureau – du papier aux ordinateurs
 essageries
M
 éléphones cellulaires et forfaits
T
 oyage – en ville ou à l’échelle du pays
V
 ppréciation client – divertissement, cadeaux
A
et plus encore
 ublicité et promotion de votre entreprise
P

n F
 ournitures
n
n
n
n

n

Utilisez votre remise en argent quand vous le voulez
Lorsque le solde de votre remise en argent atteint 25 $ ou plus,
vous pouvez en tout temps porter la totalité du montant au
crédit de votre compte en composant le 1-800 ROYAL 1-2
(1 800 769-2512). Ou vous pouvez simplement attendre que
cela soit fait automatiquement en janvier, chaque année.

Consultez votre dernier solde de remise en argent
Vous voulez connaître votre solde actuel de remise en argent ?
C’est facile ; il suffit de consulter le sommaire de remise en
argent figurant à votre relevé mensuel.
Félicitations !
Le montant total de votre
crédit REMISE EN ARGENT
est de 96,00 $.

Remise en argent Mastercard ‡ RBC®
HEATHER SMITH 4514 0900 1636 3469
RAYMOND SMITH – 4514 0900 1636 3578
RELEVÉ DU 14 DÉC 2011 AU 13 JAN 2012

Félicitations !
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Le montant total de votre
crédit REMISE EN ARGENT
MONTANT ($)
est de 96,00 $.

DATE
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Remise en argent Mastercard ‡ RBC®
HEATHER SMITH 4514 0900 1636 3469
RAYMOND SMITH – 4514 0900 1636 3578
RELEVÉ DU 14 DÉC 2011 AU 13 JAN 2012

SOLDE DU RELEVÉ PRÉCÉDENT

13 451,31 $

1 DE 2
DATE

HEATHER SMITH – 4514 0900MONTANT
1636($)3469
PAIEMENT – MERCI

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Remise en argent Mastercard ‡ RBC®
27-déc

INFORMATION IMPORTANTE

INFORMATION IMPORTANTE
Félicitations
!
Le montant total de votre
SOMMAIRE DES REMISES EN ARGENT
crédit REMISE EN ARGENT
Solde de la remise antérieur
est de 96,00
$.

0$
96,00 $

Remise en argent de 1 %

– 703,00 $

SOMMAIRE DES REMISES EN ARGENT
SOLDE DU RELEVÉ PRÉCÉDENT
13 451,31 $
HEATHER SMITH 4514
0900 1636 3469
Remise créditée pour la sur ce relevé
0$
Solde de la remise antérieur
SMITH – 4514 0900
1636
3469
LE MAGASIN
CUISINE
151,00 $
RAYMOND10-jan
SMITH –HEATHER
4514
0900 1636DE3578
96,00 $
Remise en argent de 1 %
Nouveau solde de la remise
27-déc
PAIEMENT – MERCI
– 703,00 $
Remise créditée pour la sur ce relevé
96,00 $
RELEVÉ DU10-jan
14
DÉC 2011
AU
JAN 2012
UNE
PHARMACIE
DE VOISINAGE151,00
- ANYWHERE
ON
48,30 $
10-jan
LE MAGASIN
DE13
CUISINE
$
10-jan

Nouveau solde de la remise

ÉTRANGÈRE
- EUR
14,70
CHANGE
- 1,586394
UNE DEVISE
PHARMACIE
DE VOISINAGE
- ANYWHERE
ONTAUX DE48,30
$
DEVISE ÉTRANGÈRE - EUR 14,70

TAUX DE CHANGE - 1,586394

10-jan
LIVRES
POUR VOUS
10-jan
LIVRES
POUR VOUS
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

DATE

10-jan

10-jan
10-jan

27-déc
10-jan
10-jan

CRÉDIT DE REMISE EN ARGENT

19,50 $
120,00 $

CRÉDIT DE REMISE EN ARGENT250,00 $

UNE PHARMACIE DE VOISINAGE - ANYWHERE ON

DEVISE ÉTRANGÈRE
- EUR 14,70
TAUX DE
- 1,586394
10-jan
INTERETS
AVANCE
DECHANGE
FONDS
5,90 %
RAYMOND SMITH – 4514 0900 1636 3578
10-jan
NOUS
SOMMES
PIZZAAVANCE
- MARKHAM DE FONDS 1,99
300,00 $%
LIVRES
POUR
VOUS
10-jan
INTERETS

10-jan

CRÉDIT
DEINTERETS
REMISE
EN
ARGENT
10-jan
SUR
ACHATS 19,50 %300,00 $
10-jan
SUSHI
100 - MISSISSJANA

RBC0151010_370909_001-1 - 1

HRI - 00 - 2 - 2 - V - 2 - D

10-jan
10-jan
10-jan

11-jan

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Service
à la clientèle
MONTANT
($)
Frais virés

CHAUSSURES EN LIGNE - CALGARY

10-jan
CHEVEUX-FACILES
150,00 $
10-jan
CHAUSSURES
EN LIGNE - CALGARY
SOLDE
DU
RELEVÉ
PRÉCÉDENT
10-jan
CUISINE
DE
MÈRE - TORONTO
355,00 $
10-jan
CHEVEUX-FACILES
10-jan
AVANCE
DE FONDS
800,00 $
HEATHER
SMITH
– 4514
0900
10-jan
INTERETS
AVANCE
DE FONDS
3,99 %1636 3469 10,17 $
10-jan
CUISINE
DE
MÈRE
TORONTO
10-jan
INTERETS AVANCE DE FONDS 5,90 %
20,04 $
PAIEMENT
– MERCI
10-jan
INTERETS AVANCE DE FONDS 1,99 %
10,17 $
10-jan
AVANCE DE FONDS
10-jan
INTERETS DE
SUR ACHATS
19,50 %
218,57 $
LE
MAGASIN
CUISINE
10-jan
INTERETS
AVANCE
FONDS
SOUS-TOTAL
DES OPÉRATIONS
POURDE
LE MOIS
297 3,99
358,95 $%

AU-DESSUS D'UN DOLLAR - MONTRÉAL

100,00 $

0$
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19,50 $INFORMATION
1 800 769-2512 Service
IMPORTANTE
à la clientèle

120,00 $

(416) 974-7780

96,00 $
0$

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Frais virés

1 800 769-2512
(416) 974-7780

RENSEIGNEMENTS SUR
LE PAIEMENT
250,00
$

SOMMAIRE
DES REMISES EN ARGENT
5 000,00 $
Date d’échéance
27 jan, 2010
150,00 $Solde
SUR LE PAIEMENT
0$
de $la RENSEIGNEMENTS
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Limite de crédit
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Crédit non utilisé
355,00 $Remise0,00en$ argent
96,00 $ 5 000,00 $
de 1minimum
%
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– 703,00
$ :
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d’intérêt annuels
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19,50créditée
% Date pour
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800,00 $Remise
Avances de fonds (Expire : 10 août 2009)
1,99 %
151,00
$
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de
crédit
Autres taux (Voir tableau des taux d’intérêt)
0 $ 300 000,00 $
10,17 $Nouveau solde de la remise
48,30
$ SOLD
Crédit non utilisé
0,00 $
CALCUL
DE VOTRE
20,04 $COMMUNIQUEZ
Solde du relevé précédent
13 451,31 $
AVECannuels
NOUS :
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d’intérêt
Paiements et crédits
5 355,00 $
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$
10,17
$Service
Achats
et débits
303 255,00
$
:
19,50 %
à laAchats
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$
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$
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Autres taux (Voir tableau des taux d’intérêt)

11-jan
CINEPLEX 300 HD - VJANHAN
100,00 $
CHAUSSURES
EN LIGNE DES
- CALGARY
250,00
$ 358,95 $312 410,26 $
SOLDE
COURANT
SOUS-TOTAL
OPÉRATIONS300,00
POUR
LE MOIS
297
10-jan
TENTE
DE LUNETTES DE SOLEIL
- SHERWAY
$
ABCD SUPER ESTORE - NASHVILLE, TENNESSEE
11-jan
100,00 $
CHEVEUX-FACILES
150,00 $
CALCUL DE
SOLD
RENSEIGNEMENTS
SURVOTRE
LE PAIEMENT

Protection pour les achats
de votre entreprise.
Assurances Couverture-achat et Garantie allongée1
Les achats réglés avec votre carte Remise en argent Affaires
Mastercard RBC sont automatiquement protégés contre la
perte, le vol ou les dommages jusqu’à 90 jours après l’achat. De
plus, la couverture double la période de garantie canadienne
initiale du fabricant jusqu’à une année supplémentaire. Veuillez
conserver vos factures au cas où vous devriez demander un
règlement. Vous trouverez tous les détails de cette protection
dans le Certificat d’assurance ci-inclus.

Sécurité de la carte à puce avec NIP
La carte à puce avec NIP dotée d’une technologie
de pointe intégrée à votre carte Remise en argent
Affaires Mastercard RBC vous protège contre la
contrefaçon et la fraude, et accroît la sécurité qui
caractérise déjà le système de paiement par carte de crédit.

Tapez et partez avec PayPass
Lorsque vous êtes pressé, grâce à PayPass ‡ de
Mastercard, vous avez la monnaie exacte,
partout où vous allez. Il suffit d’approcher la
carte d’un lecteur pour régler vos achats.

Cartes perdues ou volées
Dès que vous constatez la disparition de votre carte, appelez
au numéro indiqué ci-dessous. N’oubliez pas de vous
identifier en tant que titulaire d’une carte Remise en argent
Affaires Mastercard RBC durant votre appel. Le Centre des
cartes annulera votre carte perdue ou volée et vous émettra
une carte de remplacement qui vous sera postée.

Cartes perdues ou volées en Amérique du Nord :
1-800 ROYAL® 1-2 (1 800 769-2512)
N’oubliez pas ! Si vous avez perdu votre carte de
crédit, vous pouvez la bloquer directement sur votre
téléphone au moyen de l’appli Mobile RBC. La
débloquer est tout aussi simple. Renseignez-vous sur
le blocage d’une carte à rbc.com/carteverrouillee.
∆

Inscription automatique
au programme Économies
Express‡ de Mastercard.
Voici un moyen d’épargner encore plus sur vos achats de
tous les jours. Le programme Économies Express de
Mastercard vous offre des rabais automatiques sur des
produits et services de commerçants participants – des
billets d’avion aux hôtels, en passant par les locations et
les services à l’entreprise. Aucun coupon à présenter, aucun
code à mémoriser – les rabais sont automatiquement
accordés et inclus dans votre relevé de facturation mensuel.

Pour en savoir plus sur le programme
Économies Express de Mastercard, visitez
le site www.mastercardeasysavings.ca.

Profitez de tous les
avantages que votre
carte a à vous offrir.
Votre carte Remise en argent Affaires Mastercard RBC
vous procure une gamme d’avantages, notamment
les suivants :
n

Acceptation dans le monde entier

n

Accès aux avances de fonds††

n

 ervice de paiements automatisés permettant d’épargner
S
du temps

n

RBC Banque en direct

n

Carte de remplacement d’urgence

Pour une description complète de tous
les avantages qu’offre la carte Remise
en argent Affaires Mastercard RBC,
visitez-nous en ligne au
www.rbc.com/remiseenargentaffaires.com

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des
marques déposées de Banque Royale du Canada.
‡

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

†

V ous obtiendrez 1 $ par tranche de 100 $ (crédit de remise en argent de 1 %) d’achats nets
(y compris les paiements préautorisés portés à votre carte) jusqu’à concurrence d’un maximum de
650 $ de crédits de remise en argent par période annuelle lorsque vous utilisez votre carte Remise
en argent Affaires Mastercard RBC pour régler des achats. Pourvu que le nouveau solde de remise
en argent soit d’au moins 25 $, les crédits de remise en argent cumulés au cours de l’année seront
i) automatiquement portés au crédit du solde de votre compte du mois de janvier et figureront sur votre
relevé mensuel du mois de février, et (ou) ii) portés à votre compte à tout autre moment de votre choix,
sur demande. Des crédits de remise en argent ne peuvent pas être cumulés sur les avances de fonds
(y compris les transferts de solde, les opérations assimilées à des opérations en espèces et les
paiements de factures autres que des opérations préautorisées établies auprès d’un commerçant),
les intérêts ou les frais. De plus, les crédits pour retours et redressements réduiront ou annuleront les
crédits de remise en argent obtenus lorsque ces sommes ont été portées à votre carte. Nous pourrions,
de temps à autre, offrir des crédits de remise en argent en prime. Le cas échéant, nous indiquerons
les conditions dans les détails de l’offre. Pour tous les détails, veuillez consulter les conditions du
programme Remise en argent RBC au www.rbcbanqueroyale.com/cartes/documentation. Banque
Royale du Canada se réserve le droit de retirer ou de modifier ces avantages en tout temps.

††

L es avances de fonds, y compris les retraits en espèces à un GAB, peuvent être effectuées jusqu’à
concurrence de votre limite de crédit disponible et de votre limite quotidienne. Il n’y a pas de période
sans intérêt pour les avances de fonds, ce qui signifie que les intérêts courent à partir du moment où
l’avance est consentie jusqu’à ce que nous recevions le paiement du montant total que vous devez.
Des frais sur avances de fonds pourraient s’appliquer selon le type d’avance de fonds. Pour obtenir
plus de détails, veuillez consulter la Convention régissant l’utilisation de la carte de crédit Affaires
RBC Banque Royale.

∆

Δ L ’appli Mobile RBC est exploitée par la Banque Royale du Canada, RBC Placements en Direct Inc. et
RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
1

C ette couverture est souscrite par Aviva, Compagnie d’Assurance Générale au Québec et par la
Compagnie d’assurance RBC du Canada dans le reste du Canada.

Les assurances sont offertes aux résidants canadiens seulement. Toutes les assurances comportent
des restrictions et exclusions. Veuillez consulter les certificats d’assurance ci-joints pour connaître
tous les détails afférents.

Renseignements importants.
Service à la clientèle RBC Banque Royale
Renseignements sur les cartes
Au Canada et aux États-Unis : 1-800 ROYAL 1-2 (1 800 769-2512)
De l’extérieur du Canada et des États-Unis : à frais virés au
416 974-7780

Cartes perdues ou volées, en tout temps
Au Canada et aux États-Unis : 1-800 ROYAL 1-2 (1 800 769-2512)
International : (Code d’accès) + 800 ROYAL 5-2-3
(Code d’accès) + (800 769-25523)
À frais virés : 514 392-9167
Si vous préférez ne pas avoir accès aux renseignements de vos comptes par téléphone,
composez le 1-800 ROYAL 1-2 (1 800 769-2512) pour désactiver ce service.

Remise en argent RBC
Composez le 1-800 ROYAL 1-2 (1 800 769-2512).
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