GUIDE DES AVANTAGES
Carte Visa‡ Classique RBC Banque Royale®
avec option à taux d’intérêt réduit

Gagnez sur tous
les tableaux –
taux d’intérêt
réduit et
commodité.

Meilleur taux d’intérêt,
économies supérieures.
Économisez grâce à un taux d’intérêt réduit en
permanence
La carte Visa Classique RBC Banque Royale avec option à taux
d’intérêt réduit est le choix idéal. Grâce au faible taux d’intérêt
annuel fixe, vous économisez sur les frais d’intérêts en plus de
bénéficier de la souplesse et de la commodité de la carte Visa
RBC Banque Royale. Elle est donc doublement avantageuse !
LA CARTE EN BREF
Visa RBC®

n Économisez grâce à un faible taux d’intérêt

permanent de 11,99 % sur les achats et les
avances de fonds, y compris les transferts
de solde et les chèques de carte de crédit
n Acceptée partout
n Aucuns frais annuels pour les cartes

supplémentaires
Produits
d’assurance

n Couverture-achat1

Avantages
additionnels

n Technologie de la carte à puce avec NIP

n Garantie allongée1

pour une sécurité accrue
n Responsabilité zéro pour le titulaire

N’OUBLIEZ PAS !
Étapes importantes pour les nouveaux titulaires :
1. Activez votre carte.
2. Consultez votre Guide des avantages complet en ligne à
l’adresse www.rbc.com/optiontauxréduitinfo

Si vous avez des questions au sujet de votre
carte, appelez-nous au 1-800 ROYAL® 1-2
(1 800 769-2512).

Avec RBC Assurances ,
achetez en toute
tranquillité d’esprit.
®

La Couverture-achat et garantie allongée offerte avec votre
carte Visa Classique RBC Banque Royale avec option à taux
d’intérêt réduit vous permet d’effectuer vos achats sans tracas,
sachant que ceux-ci sont protégés. N’oubliez pas de prendre
quelques minutes pour examiner les protections offertes.

Assurance de Couverture-achat et de garantie allongée1
Les achats réglés avec votre carte Visa Classique RBC
Banque Royale avec option à taux d’intérêt réduit 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.

Pour toute question ou demande d’indemnisation,
communiquez avec Assistance aux Assurés Inc.,
sans frais, au 1 800 533-2778. Pour les appels
de l’extérieur du Canada ou des États-Unis,
appelez à frais virés au 905 816-2581.
Toute assurance est assujettie à certaines conditions et restrictions.
Veuillez vous référer au Certificat d’assurances ci-inclus pour les
renseignements détaillés concernant les protections d’assurance
associées à votre carte Visa RBC Banque Royale.

Un accès aux fonds au
moment où vous en avez
besoin, où que vous soyez.
Acceptée partout dans le monde
C’est simple : il n’existe aucune autre carte plus universellement reconnue. Votre carte Visa Classique RBC Banque Royale
avec option à taux d’intérêt réduit est acceptée dans plus
d’un million de guichets automatiques, dans 24 millions
d’établissements situés dans 170 pays, et partout où le logo
Visa est affiché.

Avances de fonds
Comme vous le savez, il y a des moments où l’argent liquide est
indispensable. La carte Visa Classique RBC Banque Royale avec
option à taux d’intérêt réduit vous donne accès partout dans le
monde à des avances de fonds†† à concurrence du montant total
de votre crédit disponible – jusqu’à 1 000 dollars canadiens par
jour. Trouvez simplement un guichet bancaire portant le
‡
symbole Visa, Interac‡ ou
, et utilisez le même NIP que celui
qui est relié à votre carte Visa Classique RBC Banque Royale avec
option à taux d’intérêt réduit. Si vous ne connaissez pas votre
NIP ou que vous voulez le rétablir, veuillez vous rendre dans une
succursale RBC Banque Royale. Par mesure de précaution,
veuillez apporter deux pièces d’identité valides.

Chèques de carte de crédit
Les chèques de carte de crédit RBC Banque Royale†† allient
la commodité d’un chèque à l’accès illimité au crédit non
utilisé de votre carte Visa Classique RBC Banque Royale avec
option à taux d’intérêt réduit. Il suffit de nous téléphoner pour
commander vos chèques personnalisés qui vous sont,
évidemment, offerts sans frais.

Banque en direct
Si vous cherchez une façon plus efficace d’effectuer vos
opérations bancaires, jetez un coup d’œil au service Banque en
direct de RBC Banque Royale. Banque en direct met à votre
portée des outils précieux qui vous aideront à gérer vos besoins
bancaires, à votre façon. Sécurité. Simple. Soutien jour et nuit.
Pour vous inscrire, rendez-vous au www.rbcbanqueroyale.com/
adhésion ou composez le 1-800 ROYAL 5-5 (1 800 769-2555).

Sécurité et protection.
Responsabilité zéro pour le titulaire
La protection Responsabilité zéro contre l’utilisation non
autorisée de votre carte, en personne ou en ligne, est absolument
essentielle. Responsabilité zéro vous protège contre les frais
engagés frauduleusement si vous avez pris des précautions
raisonnables pour protéger votre NIP et votre carte, comme il
est indiqué dans la Convention régissant l’utilisation de la carte
de crédit RBC Banque Royale.

Puce électronique et NIP pour le niveau de sécurité le
plus élevé
Votre carte Visa Classique RBC Banque Royale avec
option à taux d’intérêt réduit est munie de la
technologie de la carte à puce avec NIP à la fine pointe
du progrès, qui vous protège contre la fraude et la contrefaçon
puisque la micropuce intégrée est chiffrée et pratiquement
impossible à reproduire. Lorsque vous effectuez une opération
à un terminal doté d’un lecteur de carte à puce, vous êtes aux
commandes. Il suffit d’insérer votre carte à puce dans le
terminal et de la laisser en place pendant toute l’opération.
Suivez ensuite les consignes NIP au lieu de signer le relevé.

Une sécurité supérieure
La technologie de la carte à puce avec NIP accroît la sécurité qui
caractérise déjà le système de paiement par carte de crédit. Les
cartes à puce ont déjà fait leurs preuves et sont largement
utilisées dans de nombreux pays. Votre carte à puce avec NIP
Visa RBC vous fera bénéficier d’une plus grande tranquillité
d’esprit en vous protégeant plus efficacement contre la
contrefaçon et la fraude. Pour de plus amples renseignements
concernant votre NIP, veuillez vous reporter à la lettre que vous
avez reçue avec votre nouvelle carte Visa RBC ou consultez le
www.rbcbanqueroyale.com/cartes/puce.

Obtenez-en plus grâce à des
titulaires supplémentaires.
Ajoutez un cotitulaire¥ ou un utilisateur autorisé à votre compte et
profitez des avantages suivants :
n

Regroupant toutes vos dépenses dans un seul compte.

n

Tous les titulaires sont protégés par les mêmes couvertures
d’assurances.

n

Toutes les opérations sont indiquées sur un seul relevé
mensuel, classées par numéro de carte.

Vous fixez les limites de dépenses
Lorsque vous ajoutez des utilisateurs autorisés à votre
compte, vous pouvez établir une limite de crédit
prédéterminée pour chacun d’entre eux. Voilà une manière
pratique de permettre aux enfants plus âgés ou aux personnes
responsables d’avoir un accès limité à des fonds en cas
d’urgence.
De plus, si vous ajoutez un cotitulaire, il bénéficiera de l’accès
complet à la limite de crédit et de tous les privilèges relatifs
aux achats avec la carte.
Appelez-nous au 1 800 769-2512 ou rendez-vous à la
succursale de RBC Banque Royale la plus proche pour ajouter
un cotitulaire ou un utilisateur autorisé dès aujourd’hui.

Profitez de tous les avantages qu’offre votre carte
de crédit
n

Chèques de voyage sans commission

n

Service de paiements automatisés permettant de gagner du
temps

n

Banque en direct de RBC Banque Royale

n

Relevés électroniques

n

Carte de remplacement d’urgence

Pour obtenir une description complète de tous les avantages
de votre carte, veuillez consulter notre site à l’adresse
www.rbc.com/optiontauxréduitinfo.

® / 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 sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
†† Vous pouvez obtenir des avances de fonds, y compris par des retraits d’espèces à un GAB et par

l’émission de chèques de carte de crédit, jusqu’à concurrence de votre crédit disponible et de vos
limites quotidiennes. Il n’y a pas de période sans intérêt pour les avances de fonds : des intérêts
courent à partir du moment où l’avance de fonds est consentie jusqu’à ce que nous recevions le
paiement du montant total que vous devez. Des frais peuvent s’appliquer, selon le type d’avance
de fonds. Pour plus de détails, veuillez consulter la Convention régissant l’utilisation de la carte de
crédit RBC Banque Royale.
¥ Le cotitulaire est entièrement responsable, comme vous, de tout débit porté au compte, y compris

des opérations effectuées par les utilisateurs autorisés, advenant le cas.
1

Ce produit est établi par la Compagnie d’assurance générale RBC au Québec et par la Compagnie
d’assurance RBC du Canada dans le reste du Canada.

Toutes les assurances comportent des restrictions et exclusions. Veuillez consulter les certificats
d’assurance ci-inclus où vous trouverez tous les détails sur les protections d’assurance de la carte
Visa RBC.

Renseignements importants.
Service à la clientèle de Visa 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, appelez 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 à vos comptes par téléphone,
composez le 1-800 ROYAL 1-2 (1 800 769-2512) pour désactiver ce service.

Accès à Assistance aux Assurés Inc.
Pour vous renseigner sur l’assurance voyage mentionnée
dans ce guide :
Au Canada et aux États-Unis : 1 800 533-2778
De l’extérieur du Canada ou des États-Unis, à frais virés,
au 905 816-2581
ATS/téléimprimeur : 1-800 ROYAL 1-8 (1 800 769-2518)
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