Votre carte Visa‡ Cathay
Pacific Platine RBC®
Guide des avantages

À VOUS LES VOYAGES
Activez votre carte Visa Cathay Pacific Platine RBC dès maintenant pour
profiter de ces avantages exclusifs :
 La seule carte de crédit au Canada qui vous permet d’accumuler
des milles Asia‡ à chaque achat1 et de les échanger contre des
billets d’avion pour plus de 1 000 destinations dans le monde, des
surclassements et plus encore.
 Gamme complète d’assurances voyages.

PRIVILÈGES DONT PROFITENT LES TITULAIRES D’UNE CARTE
CATHAY PACIFIC
 Enregistrement prioritaire : Les titulaires principaux peuvent
s’enregistrer aux comptoirs Cathay pour classe économie privilège.
Leurs compagnons de voyage profitent aussi de cet avantage
lorsqu’ils voyagent avec le titulaire principal2.
 Embarquement prioritaire : Les titulaires principaux bénéficient
du même embarquement prioritaire que les passagers de classe
économie privilège sur les vols de Cathay Pacific3.
 Accès aux salons de la classe affaires en échange de milles :
Les titulaires principaux peuvent échanger leurs milles Asia contre
un accès aux salons de la classe affaires Cathay Pacific4.
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Accumulez des milles Asia
Earning Asia Miles
Que vous l’utilisiez pour régler des billets d’avion, des séjours à l’hôtel
ou des repas au restaurant, votre carte Visa Cathay Pacific Platine RBC
vous permet d’accumuler de précieux milles Asia.
ACHATS PORTÉS
À LA CARTE

Afficher l’avis de non-responsabilité

TAUX D’ACCUMULATION1

Achat local5

CAD1 =

1

Achat en devise6

CAD1 =

1,25

Billets Cathay Pacific
achetés en ligne7

CAD1 =

2

Achat à bord
(min. net de 500 HKD)8

HKD5 =

2
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Vos récompenses
BILLETS D’AVION
Échangez vos milles en ligne contre des billets d’avion de Cathay Pacific
et de transporteurs aériens partenaires et du réseau oneworld :
 Air China

 Japan Airlines

 Alaska Airlines

 Malaysia Airlines

 British Airways

 Qantas Airways

 Finnair

 Qatar Airways

HÔTELS ET VOITURES DE LOCATION
Échangez vos milles Asia contre des séjours dans un large éventail
d’hôtels dans le monde, dont plus de 60 000 établissements de luxe, et
découvrez certaines des plus belles villes du monde.

ART DE VIVRE
Obtenez des récompenses allant de repas gastronomiques aux
gadgets électroniques de pointe, aux événements exclusifs et aux
articles à édition limitée.

DONS DE BIENFAISANCE ET DURABILITÉ
Faites don de vos milles Asia à un organisme de bienfaisance
qui pourra envoyer des travailleurs humanitaires, des bénévoles et
des médecins partout dans le monde, ou permettre à des gens
âgés qui vivent loin de leurs familles de les retrouver grâce à des
voyages gratuits.

ACHAT DE MILLES EN CADEAU
Profitez d’une réduction de 10 % sur les frais de renouvellement
Asia Miles, les frais de transfert Asia Miles et l’achat de milles
Asia en cadeau‡.

Ouvrez une session à cathaypacific.com pour échanger vos
milles contre des primes attrayantes, vérifier votre solde et
plus encore.

Afficher l’avis de non-responsabilité
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Voyagez l’esprit tranquille
Votre carte Visa Cathay Pacific Platine RBC est assortie d’une vaste
gamme d’avantages voyages et d’assurances de premier ordre qui
répondent à vos besoins, au pays comme à l’étranger. Que vous utilisiez
votre carte pour régler des achats à l’extérieur du pays ou à deux pas de
chez vous, vous bénéficierez de la même tranquillité d’esprit.
Assurances incluses :


Assurance soins médicaux d’urgence hors de la province ou du pays9



Assurance retard de vol9



Assurance cambriolage à l’hôtel ou au motel10



Assurance achats de première nécessité10



Assurance collision et dommages pour véhicule de location11

Assurance accident de voyage9
 Couverture-achat et Garantie allongée10


Renseignez-vous sur vos protections d’assurance.
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Plus de valeur
ÉCONOMISEZ À LA POMPE

Économisez 3 ¢ le litre
d’essence12 à chaque plein à
Petro-Canada‡ et obtenez 20 %
plus de Petro-Points‡, 13 lorsque
vous liez votre carte Visa
Cathay Pacific Platine RBC.
Détails

OBTENEZ PLUS DE POINTS
BE WELL À REXALL

Obtenez 50 points Be Well‡
par dollar d’achat admissible
effectué à Rexall avec toute
carte RBC liée14.
Détails

LIVRAISON GRATUITE
AVEC DOORDASH

Obtenez un abonnement gratuit
d’une durée potentielle de 12 mois
au service DashPass‡ de DoorDash‡
et faites-vous livrer gratuitement un
nombre illimité de commandes de vos
restaurants favoris admissibles d’au
moins 15 $ si vous payez avez une
carte de crédit RBC admissible15 !
Détails
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Sécurité
RESPONSABILITÉ ZÉRO
Une protection contre l’utilisation non autorisée de votre carte, en
personne ou en ligne, est absolument essentielle. La 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®.

SÉCURITÉ DE LA CARTE À PUCE AVEC NIP
Votre carte Visa Cathay Pacific Platine RBC est dotée d’une technologie
de carte à puce avec NIP intégrée qui ajoute une protection contre la
contrefaçon et la fraude à la sécurité qui caractérise déjà le système de
paiement par carte de crédit.
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Une carte assortie de privilèges

Avez-vous des questions au sujet de votre carte ?
Composez le 1-800 ROYAL® 1-2 (1 800 769-2512)
ou composez le 416 974-7780 à frais virés.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada.
‡
Petro-Canada et Petro-Points sont des marques de commerce de Suncor Énergie Inc. utilisées sous licence. Be Well est une marque déposée de McKesson Canada
Corporation utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.
1
Les milles Asia sont attribués sur les achats nets seulement ; ils ne sont pas attribués sur les avances de fonds (y compris les transferts de solde, les opérations assimilées
à des opérations en espèces et les paiements de factures qui ne sont pas des débits préautorisés établis avec un commerçant), les frais d’intérêts ou les autres frais. Les
crédits pour retour ou redressement réduiront ou annuleront les milles Asia accumulés sur les montants initialement portés au compte.
2
Les titulaires principaux peuvent s’enregistrer aux comptoirs Cathay pour classe économie privilège à l’aéroport. Ils peuvent également utiliser nos comptoirs de dépôt
de bagages. Leurs compagnons de voyage peuvent aussi profiter de cet avantage lorsqu’ils voyagent avec le titulaire principal. Cet avantage n’est pas valable aux
comptoirs d’enregistrement de la classe affaires ou de la première classe.
3
Les titulaires principaux bénéficient du même embarquement prioritaire que les passagers de la classe économie privilège sur les vols de Cathay Pacific. Ils peuvent
également embarquer en même temps que les passagers de la classe économique si le vol ne comporte pas de classe économie privilège. Les titulaires principaux
doivent présenter leur carte Visa Cathay Pacific Platine RBC lors de l’embarquement. Les compagnons de voyage ne peuvent pas bénéficier de cet avantage.
4
Les titulaires principaux peuvent échanger leurs milles Asia contre un accès aux salons de la classe affaires.
5
« Achat local » désigne les achats portés à votre compte en dollars canadiens.
6
Vous obtiendrez 1,25 mille Asia par dollar que vous porterez à votre carte Visa Cathay Pacific Platine RBC pour des achats auprès de commerçants à l’extérieur du Canada
et dont le « code de catégorie de commerçant » (« CCC ») de Visa indique un pays autre que le Canada. Tout achat effectué auprès d’un commerçant à l’étranger, mais
dont le CCC est « Canada » n’est pas admissible à la présente offre. Veuillez prévoir six à huit semaines pour l’ajout de vos milles Asia supplémentaires au crédit de votre
compte Cathay. Banque Royale du Canada et Asia Miles Limited se réservent le droit de retirer cette offre à tout moment.
7
Vous obtiendrez un mille Asia supplémentaire pour chaque dollar canadien d’achat (soit deux milles Asia par dollar canadien d’achat) lorsque vous utilisez votre carte
Visa Cathay Pacific Platine RBC pour acheter des billets Cathay Pacific en ligne au www.cathaypacific.ca. L’offre de milles Asia en double s’applique au montant porté à
votre carte de crédit en dollars canadiens seulement, et non aux milles Asia échangés contre des réservations de primes-voyages. Les milles Asia supplémentaires seront
versés à votre compte Cathay six à huit semaines après l’émission du billet. Pour vous prévaloir de cette offre, vous devez compter parmi les voyageurs associés à une
même réservation et ouvrir une session au moyen de votre propre numéro de membre Cathay. Banque Royale du Canada et Cathay Pacific se réservent le droit de retirer
cette offre à tout moment.
8
Pour vous prévaloir de cette offre, vous devez : i) effectuer un achat net minimum de 500 HKD sur un seul reçu de vente à bord d’un vol Cathay Pacific, cadeaux et produits
livrés à domicile non compris ; ii) régler l’achat au moyen de votre carte Visa Cathay Pacific Platine RBC ; et iii) présenter votre carte de membre électronique Cathay au
moment de l’achat. Toutes les assurances comportent des restrictions et des exclusions. Veuillez consulter les certificats d’assurance compris dans votre trousse de
bienvenue pour connaître tous les détails.
9
Cette couverture est établie par la Compagnie d’assurance RBC du Canada.
10
Cette couverture est établie par Aviva, Compagnie d’Assurance Générale au Québec et par la Compagnie d’assurance RBC du Canada dans le reste du Canada.
11
Cette couverture est établie par Aviva, Compagnie d’Assurance Générale.
12
Afin de vous prévaloir de cette offre, vous devez être titulaire d’une carte de débit ou de crédit RBC émise par la Banque Royale du Canada (à l’exclusion des cartes de
crédit commerciales RBC) (« carte RBC »). Les entreprises clientes de RBC peuvent lier au plus deux (2) cartes de crédit d’entreprise et une (1) carte de débit d’entreprise
à une carte Petro-Points. Vous devez être inscrit à RBC Banque en direct ou à l’appli Mobile RBC pour lier votre carte RBC à votre carte Petro-Points. Il peut s’écouler
jusqu’à deux (2) jours ouvrables avant que les économies et les points en prime puissent s’appliquer à vos achats en raison du traitement de la liaison de la carte. Par «
carte RBC liée », on entend une carte RBC liée à un compte Petro-Points. Votre carte RBC liée sert de carte Petro-Points. Vous accumulez automatiquement des PetroPoints quand vous payez des achats admissibles avec votre carte RBC liée dans les établissements Petro-Canada sans avoir besoin de glisser votre carte Petro-Points
avant de payer. Vous pouvez échanger vos Petro-Points à Petro-Canada au moyen de votre carte RBC liée. Chaque fois que vous utilisez votre carte RBC liée pour
acheter toute qualité d’essence ou de diesel à un établissement Petro-Canada, vous économisez trois cents (0,03 $) le litre au moment de l’opération.
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Chaque fois que vous utilisez votre carte RBC liée pour payer des achats admissibles à un établissement Petro-Canada, vous obtenez vingt pour cent (20 %) plus
de Petro-Points que vous en obtenez normalement, conformément aux conditions du programme Petro-Points accessibles au petro-points.com/conditions. Les
Petro-Points ne sont pas accordés pour l’achat de produits du tabac, de produits de vapotage, de cartes-cadeaux et de billets de transport en commun, ni pour les taxes
sur les achats non pétroliers.
14
Pour vous prévaloir de cette offre, vous devez être titulaire d’une carte de débit ou d’une carte de crédit de particulier ou d’entreprise admissible émise par la Banque
Royale du Canada (à l’exclusion des cartes de crédit commerciales RBC) (« carte RBC »). « Carte de crédit RBC admissible » désigne toute carte de crédit de particulier
RBC, à l’exception des cartes suivantes : Avion® Visa Infinite Affaires‡ RBC, Marge de Crédit Visa RBC Banque Royale pour la petite entrepriseMC, Visa Affaires RBC‡,
Remise en argent Affaires Mastercard‡ RBC et Avion Visa Affaires RBC. Les propriétaires d’entreprise qui sont clients de RBC pourront lier jusqu’à deux (2) cartes de
crédit d’entreprise et une (1) carte de débit d’entreprise à une carte Be Well. Pour obtenir tous les détails, y compris la définition des termes en majuscules figurant dans
les dénis de responsabilité ci-dessous, veuillez consulter l’ensemble des conditions au www.rbcroyalbank.com/fr/cartes/documentation/pdf/rexall-terms-f.pdf. Vous
devez être inscrit à RBC Banque en direct pour lier vos cartes RBC admissibles à votre carte Be Well. Il peut s’écouler jusqu’à deux (2) jours ouvrables avant que les
points Be Well s’appliquent à vos achats en raison du traitement de la liaison de la carte. Chaque fois que vous balayez votre carte Be Well et que vous payez avec votre
carte RBC liée, vous obtenez 50 points Be Well par dollar d’achat admissible à un établissement Rexall. Pour obtenir plus de renseignements et une définition des
termes, consultez les conditions de Be Well à https://www.letsbewell.ca/terms-conditions. Les points Be Well ne s’appliquent pas aux taxes ni aux achats suivants :
produits du tabac, produits qui contiennent de la codéine, billets de loterie, alcool, consignes de bouteilles, cartes-cadeaux, cartes prépayées et cartes de services
d’appels interurbains et de télécommunications sans fil, billets d’événement, titres de transport (billets et laissez-passer), opérations effectuées au bureau de poste,
timbres, photos de passeport, remises en argent, cadeaux avec achats, frais de livraison, taxation environnementale, services/locations pour des soins de santé à
domicile et tout autre produit ou service que nous pourrions spécifier de temps à autre ou lorsque la loi l’interdit.
15
Pour bénéficier d’un abonnement gratuit à la DashPass pour les livraisons sans frais sur les commandes de 15 $ ou plus de restaurants admissibles en payant avec
votre carte Visa Cathay Pacific Platine RBC, vous devez vous abonner à la DashPass en ajoutant votre carte Visa Cathay Pacific Platine RBC, accepter les conditions de
DoorDash, et activer l’offre en cliquant sur « Activer l’abonnement gratuit à la DashPass » au plus tard le 5 juillet 2023 (« période de l’offre »). Si vous êtes déjà abonné au
service DashPass et avez déjà ajouté votre carte Visa Cathay Pacific Platine RBC à votre compte, vous devez activer l’offre en cliquant sur « Activer l’abonnement gratuit
à la DashPass » durant la période de l’offre. Si votre abonnement à la DashPass vous a été facturé, le mode de paiement avec lequel vous vous êtes abonné sera débité
du montant équivalant aux frais mensuels d’abonnement pour le mois où vous activez votre abonnement gratuit. En cliquant sur « Activer l’abonnement gratuit à la
DashPass », vous acceptez les conditions de DoorDash qui peuvent être consultées au https://help.doordash.com/consumers/s/terms-and-conditions-ca?language=fr_
CA&ctry=ca&divcode=qc. Par « titulaire de carte de crédit RBC admissible », on entend le titulaire principal, le cotitulaire, l’utilisateur autorisé, le titulaire principal et le
titulaire secondaire du compte de votre carte Visa Cathay Pacific Platine RBC de particulier ou d’entreprise admissible. Les frais mensuels d’abonnement à la DashPass
seront annulés (« abonnement gratuit à la DashPass »), et vous aurez droit à un abonnement gratuit à la DashPass pendant douze (12) mois. Les abonnements à la
DashPass souscrits par l’intermédiaire de tiers, y compris des comptes de paiement de tiers et des portefeuilles numériques mobiles ou en ligne (comme Apple Pay et
Google Pay) ne sont pas admissibles à l’offre d’abonnement gratuit à la DashPass. La carte Visa Cathay Pacific Platine RBC ne peut être utilisée qu’avec un seul compte
DoorDash pour profiter de l’offre d’abonnement gratuit à DashPass. Après avoir profité d’un abonnement gratuit à la DashPass, vous ne pouvez pas utiliser la même
carte Visa Cathay Pacific Platine RBC pour profiter d’un abonnement gratuit à la DashPass avec un autre compte DoorDash. Vous êtes admissible à un seul abonnement
gratuit de 12 mois à la DashPass durant la période de l’offre. L’abonnement gratuit à la DashPass débute à la date où vous vous y abonnez. Pour confirmer l’admissibilité
de votre carte de crédit RBC aux fins de l’abonnement, il se peut que la Banque Royale vous facture des frais de 0,50 $. Ces frais vous seront remboursés dans les trois à
cinq jours suivant la validation de votre compte. Après la période de 12 mois d’abonnement gratuit à la DashPass, votre abonnement sera renouvelé automatiquement
au plein tarif en vigueur à ce moment. Votre compte de carte de crédit Visa Cathay Pacific Platine RBC doit être ouvert et en règle pour que les avantages de la DashPass
puissent être maintenus. DoorDash, et non Banque Royale du Canada, est responsable i) des services et produits offerts par DoorDash ; ii) de DashPass, y compris des
avantages DashPass et de l’administration de DashPass et iii) des conditions de DoorDash. L’offre d’abonnement gratuit à DashPass peut être modifiée ou retirée à tout
moment. Pour plus de renseignements sur le service DashPass, allez à https://www.doordash.com/fr-CA/dashpass. Vous trouverez toutes les conditions du programme
DashPass pour RBC à https://www.rbcroyalbank.com/credit-cards/documentation/pdf/full-doordash-tcs-fr.pdf.
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