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Carte Visa Infinite‡

British Airways RBC®

Guide des avantages

Laissez vos attentes s’élever

Bienvenue dans le monde palpitant de la carte Visa Infinite  
British Airways RBC. Profitez de la vaste gamme d’avantages et  
de la reconnaissance auxquels vous donne droit votre carte et 
l’inscription automatique à l’Executive Club de British Airways.

Étapes importantes pour les nouveaux titulaires :

1. Activez votre carte.

2. Ouvrez une session dans votre compte Executive Club de
British Airways sur ba.com pour vérifier l’exactitude de vos
renseignements personnels.

Des questions ? Appelez-nous au 1 800 769-2512.

Ma page Cartes de crédit

Accumulez des points 
plus vite

La carte en bref

Autres façons d’utiliser 
vos points Avios

Obtenez des points 
plus rapidement et 
partez

Profitez d’avantages 
exclusifs

Plus de valeur

Autres avantages

Voyagez ensemble et 
partagez l’aventure

Afficher l’avis de non-responsabilité 

https://www.britishairways.com/travel/home/public/fr_ca/
https://www.rbcroyalbank.com/fr/cartes/titulaires.html?c=ba_platinum
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Earning Asia Miles

Afficher l’avis de non-responsabilité

Retour au début

La carte en bref

Récompenses
• Obtenez 1 point Avios par dollar d’achat effectué au moyen 

de votre carte Visa Infinite British Airways RBC*

• Obtenez 2 points Avios par dollar dépensé à British Airways*

Carte
avantages

• Réduction de 10 % sur les vols de British Airways en  
réservant et réglant votre achat au moyen de votre carte∞

• Avantages Visa Infinite exclusifs, y compris le service de 
conciergerie offert tous les jours à toute heure+

• Offres et économies exclusives des partenaires RBC

Assurance

Assurances et protections de voyage complètes, notamment :

• Assurance accident de voyage1

• Assurance soins médicaux d’urgence hors de la province ou 
du pays1

• Assurance achats de première nécessité1

• Assurance en cas de retard de vol1

• Assurance cambriolage à l’hôtel ou au motel3

• Assurance collision et dommages pour véhicule de location2

• Couverture-achat et Garantie allongée3
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Accumulez des points plus vite

En plus des avantages, vous obtiendrez un point Avios pour chaque dollar 
d’achat porté à votre carte.* Vous obtiendrez également deux points Avios 
pour chaque dollar dépensé à British Airways porté à la carte.*

En une année, vos points peuvent s’accumuler de façon considérable :

Achats  
mensuels

Total des points 
Avios accumulés  
par année

Achats courants :  
1 point Avios par dollar 3 000 $ x 12 mois 36 000

Dépenses de restauration : 
1 point Avios par dollar 500 $ x 12 mois 6 000

Paiements préautorisés : 
1 point Avios par dollar 300 $ x 12 mois 3 600

Vols British Airways : 
2 points Avios par dollar

1 500 $ x 2 vols 
(par année) 6 000

51 600

Les points Avios n’expirent pas tant que vous accumulez ou échangez au 
moins 1 point Avios dans votre compte Executive Club de British Airways 
par période de 36 mois*.

Accumulez des points sur votre compte Executive Club

Chaque point Avios obtenu à titre de membre de l’Executive Club  
de British Airways sera automatiquement crédité à votre compte 
Executive Club.

Autres avantages :

• Vos préférences en matière de sièges et de repas enregistrées et 
respectées lorsque c’est possible

• Offres exclusives réservées aux membres de l’Executive Club

• Accès à votre solde de points Avios en ligne à ba.com ou dans 
l’appli British Airways

• Possibilité d’échanger vos points Avios contre des vols primes auprès 
de British Airways ou de tout transporteur aérien du réseau oneworld‡

Afficher l’avis de non-responsabilité

Retour au début

https://www.britishairways.com/travel/home/public/fr_ca/
https://www.britishairways.com/fr-ca/information/checking-in-and-boarding/ba-on-your-mobile
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Obtenez des points plus rapidement 
et partez

Échanger vos points Avios est un jeu d’enfant. Il suffit de réserver vos 
billets en ligne ou par téléphone pour un vol de British Airways ou de l’un 
des transporteurs aériens partenaires du réseau oneworld.

Voici quelques exemples de possibilités d’échange contre des vols primes 
aller-retour :

Départ de Toronto :

Destination Points Avios requis pour des vols primesΔ

Londres 26 000

Athènes 53 500

Johannesburg 58 500

Départ de Vancouver :

Destination Points Avios requis pour des vols primesΔ

Londres 32 500

Athènes 60 000

Johannesburg 65 000

Δ Tarifs affichés pour un billet aller-retour en classe économique en période hors pointe. 
Tous les tarifs indiqués sont exacts en date de novembre 2022. Les taxes, frais et frais de 
transport s’appliquent.

Afficher l’avis de non-responsabilité

Retour au début
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Autres façons d’utiliser vos  
points Avios  

En plus des vols primes, vous pouvez échanger vos Avios pour :

• Des surclassements dans une autre cabine sur des billets achetés  
au plein tarif

• Le prix partiel gr âce au « paiement partiel ». Vous pouvez régler une 
partie des frais de certains vols de British Airways avec des points Avios 
(et obtenir quand même des points Avios pour votre réservation)

• Location de voitures, hôtels ou expériences

Pour obtenir toutes les précisions, visitez le site ba.com

Trois façons de réserver votre vol :

• Allez à ba.com

• Réservez dans l’appli British Airways

• Téléphonez à l’Executive Club au 1 800 452-1201

Voyagez ensemble et  
partagez l’aventure

Portez 30 000 $ ou plus à votre carte Visa Infinite British Airways RBC 
pendant une année civile et obtenez un bon électronique pour compagnon 
de voyage. Vous pouvez utiliser ce bon pour amener un compagnon sur le 
même volΔ lorsque vous réservez un vol prime de British Airways dont le 
Canada est le pays du départ et du retour~.

Δ Taxes, frais et frais de transport en sus.

Afficher l’avis de non-responsabilité 

Retour au début

https://www.britishairways.com/travel/home/public/fr_ca/
https://www.britishairways.com/travel/home/public/fr_ca/
https://www.britishairways.com/fr-ca/information/checking-in-and-boarding/ba-on-your-mobile
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Profitez d’avantages exclusifs

Avantages de Visa Infinite

Collection hôtels de luxe de Visa Infinite+

Plus de 900 hôtels parmi les plus prestigieux au monde. Profitez d’avantages 
exclusifs à chacun de vos séjours, notamment un surclassement de chambre 
automatique (à l’arrivée, sous réserve des disponibilités), un petit-déjeuner pour 
deux personnes inclus chaque jour, et bien plus encore.

Série Rencontres à table Visa Infinite+

Des événements culinaires uniques et novateurs avec des chefs de renommée 
mondiale.

Service de conciergerie gratuit+

Nous pouvons répondre à pratiquement n’importe quelle demande en tout 
temps et à toute heure, que ce soit pour du divertissement, des réservations au 
restaurant et à l’hôtel, du magasinage, des services à l’entreprise et plus encore.

• Au Canada ou aux États-Unis, appelez sans frais au 1 888 853-4458
• De l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au  

1 630 350-4545

Rendez-vous à visainfinite.ca pour connaître toutes les offres exceptionnelles 
qui vous sont proposées, y compris les offres spéciales pour des événements et 
des activités.

Afficher l’avis de non-responsabilité 

Retour au début

https://www.visainfinite.ca/infinite/fr/indice.html
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Économies sur  
l’essence à la pompe  
à Petro-Canada‡

Plus de valeur 

Il suffit de lier votre carte à votre 
carte Petro-Points‡ pour recevoir 
une réduction de 3 cents le litre^
et 20 % plus de Petro-Points. 

Visitez le site rbc.com/petro-
canada pour en savoir plus.

Profitez d’un abonnement gratuit 
à la DashPass‡ de DoorDash‡ pour 
une période allant jusqu’à 12 mois 
et obtenez un nombre illimité 
de livraisons gratuites de vos 
restaurants favoris admissibles 
sur les commandes de 15 $ et plus 
lorsque vous payez avec une carte 
Visa Infinite British Airways RBC 
admissible€ !  

Visitez le site rbc.com/doordash
pour en savoir plus.

Profitez d’un nombre 
illimité de livraisons 
sans frais avec  
DoorDash

Obtenez plus de  
points Be Well  
à Rexall

Obtenez 50 points Be Well‡

pour chaque dollar d’achat 
admissible chez Rexall avec 
votre carte Visa Infinite 
British Airways RBC liéeΩ. 

Visitez le site rbc.com/rexall
pour en savoir plus. 

Afficher l’avis de non-responsabilité 

Retour au début

https://www.rbcroyalbank.com/fr/petro-canada/index.html
https://www.rbcroyalbank.com/fr/petro-canada/index.html
https://www.rbcroyalbank.com/fr/doordash/index.html
https://www.rbcroyalbank.com/fr/rexall/index.html
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Autres avantages

• Verrouillez votre carte de crédit RBC perdue en vous rendant au

rbc.com/carteverrouillee

• Paiement sans contact Visa payWave‡ au moyen de votre carte  

ou de votre portefeuille mobile : rapidité, commodité et sécurité à 

votre portée

• Assistance aux Assurés

• Accès à des avances de fonds††

• Accès à Banque en direct et aux Services bancaires mobiles de  

RBC Banque Royale®†

• Carte de remplacement d’urgence

Afficher l’avis de non-responsabilité

Retour au début

https://www.rbcroyalbank.com/fr/dms/mobile/blocage-de-carte/
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Coordonnées  

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, appelez à frais virés  

au 416 974-7780.

Assistance aux Assurés Inc. 

Pour obtenir de l’aide sur les assurances voyage mentionnées  

dans ce guide :

Au Canada et aux États-Unis : 1 800 533-2778

De l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés  

au 905 816-2581.

ATS/téléimprimeur : 1-800 ROYAL 1-2 (1 800 769-2512).

Visa Infinite
Site Web réservé aux membres 

visainfinite.com

Conciergerie  

Au Canada et aux États-Unis : 1 888 853-4458

De l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à  

frais virés au 1 630 350-4545. 

visainfinite.ca

British Airways
Executive Club de British Airways 

1 800 452-1201 

Du lundi au vendredi 

De 8 h à 20 h, heure normale de l’Est

britishairways.com/executive-club

Afficher l’avis de non-responsabilité 

Retour au début

https://www.visainfinite.ca/infinite/fr/indice.html
http://visainfinite.ca
https://www.britishairways.com/fr-ca/executive-club
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® / 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. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur 

propriétaire respectif. 
* Obtenez 2 points Avios par dollar canadien dépensé pour des billets d’avion ou d’autres réservations de vacances auprès de British Airways, et 1 point Avios par dollar 

canadien dépensé pour tout autre achat net admissible réglé au moyen de votre carte Visa Infinite British Airways RBC. Les points Avios sont attribués sur le montant 
net des achats admissibles 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 réduisent ou annulent les points Avios accumulés sur les montants initialement portés au compte. Selon le cas, les Avios sont attribués d’après 
la contre-valeur en dollars canadiens des achats effectués en devises. Les points Avios ne sont ni remboursables ni transférables et n’ont aucune valeur marchande. 
Veuillez prévoir jusqu’à huit semaines suivant le traitement des opérations à votre compte de carte de crédit avant que les points Avios figurent à votre compte Executive 
Club de British Airways. 

∞ Réduction de 10 % sur les vols aller-retour de British Airways dont le Canada est le pays du départ et du retour lorsque vous réservez sur le site ba.com/RBC10 et réglez 
votre achat avec votre carte Visa Infinite British Airways RBC. Pour profiter de cette réduction de 10 %, le titulaire de la carte Visa Infinite British Airways RBC doit 
ouvrir une session à ba.com/RBC10 au moyen de son nom d’utilisateur et de son mot de passe de l’Executive Club, réserver un billet d’avion aller-retour au plus tard le  
31 décembre 2023 et entrer le code de promotion « CARDOFFERC » dans la zone pertinente de la page d’affichage des tarifs de la réservation. La réduction de 10 % 
s’applique uniquement au prix total du billet aller-retour, y compris les taxes, les frais et les frais de transport liés aux vols de lignes principales exploitées par British 
Airways, acheté au plus tard le 31 décembre 2023. La date de retour du voyage doit être au plus tard le 15 décembre 2024. La réduction de 10 % s’affichera à la dernière 
page du paiement. Les billets qui ne sont pas achetés sur le site ba.com/RBC10 ne sont pas admissibles à cette réduction. La réduction ne s’applique pas aux vols à 
code multiple ni aux vols de transporteurs franchisés. Toutes les règles régissant l’achat de billets aller-retour s’appliquent, notamment celles qui concernent l’achat à 
l’avance, le séjour minimal, la surtaxe de week-end et les remboursements et annulations. L’offre est non transférable et ne peut être jumelée à d’autres offres. L’offre n’est 
valable que pour les nouvelles réservations faites par des résidents du Canada qui paient en dollars canadiens avec une carte Visa British Airways valide émise par la 
Banque Royale du Canada pour des vols aller-retour en partance du Canada vers Londres et au-delà. Le montant de la réduction est soustrait du prix total, y compris les 
taxes et les frais, de chaque billet aller-retour acheté lors d’une même réservation. La réduction de 10 % s’applique à un maximum de huit passagers dont les billets ont 
été réservés sur le même vol de British Airways. Le titulaire de la carte doit lui-même voyager pour être admissible à la réduction de 10 %. Le remboursement d’un billet 
acheté avant la présente offre n’est pas autorisé. La réduction de 10 % ne peut être combinée à aucune autre offre et ne s’applique que sur le prix du billet d’avion valide 
et affiché, sous réserve des disponibilités. Cette offre est assujettie aux règlements et aux conditions contractuelles de British Airways, accessibles à ba.com, et peut être 
restreinte ou annulée à tout moment sans préavis. D’autres restrictions importantes peuvent s’appliquer. Les nouveaux membres de l’Executive Club doivent attendre  
24 heures avant d’utiliser le code promotionnel. British Airways, et non la Banque Royale du Canada, est responsable des conditions de la présente offre et du programme 
Executive Club de British Airways. 

+ Conditions générales applicables à tous les avantages et les services de Visa Infinite : Vous devez être un titulaire de carte Visa Infinite admissible et détenir une 
carte Visa Infinite valide. Les réductions et les avantages ne sont pas transférables, et les réductions ne peuvent pas être jumelées à d’autres offres ou réductions. Visa 
se réserve le droit de modifier ou d’annuler les offres à tout moment, sans préavis. Ni Visa ni l’émetteur ne sont responsables de toute réclamation ou de tout dommage 
pouvant découler de l’utilisation des avantages ou des services fournis par un tiers. Les offres, les avantages et les services sont tous assujettis à l’ensemble des 
modalités, y compris celles des tiers fournisseurs (accessibles au visainfinite.ca/privilege/e-conditions-des-offres.jsp). La politique de protection des renseignements 
personnels de Visa Infinite (accessible au visainfinite.ca/infinite/confidentialite.jsp) s’applique à tous les avantages et les services qui requièrent une adhésion par 
l’intermédiaire du Service de conciergerie Visa Infinite ou du site Web de Visa Infinite, ou qui sont fournis par ceux-ci. La collecte, l’utilisation et la divulgation des 
renseignements personnels des titulaires par les tiers fournisseurs de services et d’avantages aux titulaires d’une carte Visa Infinite sont assujetties aux politiques de 
protection des renseignements personnels de tels tiers. 
Service de conciergerie Visa Infinite : Les biens et services que les titulaires de carte obtiennent par l’intermédiaire du Service de conciergerie Visa Infinite sont offerts 
par des tiers fournisseurs de services non liés à Visa. Visa ne cautionne pas, ne passe pas en revue et ne certifie pas ces fournisseurs de services. Visa ne fait pas de 
déclaration et ne donne pas de garantie (explicite ou implicite) quant à ces fournisseurs de services, et n’assume aucune responsabilité à leur égard ni à celui de leurs 
biens et services obtenus par l’intermédiaire du Service de conciergerie Visa Infinite. Ni Visa ni l’émetteur ne sont responsables de toute réclamation ou de tout dommage 
pouvant découler de l’utilisation des avantages ou des services fournis par un tiers. Visa ne garantit pas que le service sera en mesure de répondre à toutes les demandes 
de titulaires de la carte. Le Service de conciergerie est offert sans frais, mais les titulaires de carte doivent assumer le coût de tous les biens et services (y compris les 
frais connexes, le cas échéant) autorisés par le titulaire de carte et achetés par le Service de conciergerie Visa Infinite pour le compte du titulaire de carte. Tous les coûts 
seront portés directement au compte Visa Infinite du titulaire. 

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 appelez-nous à frais virés au 416 974-7780.

Retour au début

http://ba.com/RBC10
http://ba.com/RBC10
http://ba.com/RBC10
https://www.visainfinite.ca/privilege/e-conditions-des-offres.jsp
https://www.visainfinite.ca/infinite/confidentialite.jsp
http://ba.com
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1 Cette couverture est établie par la Compagnie d’assurance RBC du Canada.
2 Cette couverture est établie par Aviva, Compagnie d’Assurance Générale.
3 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.
∆ Les vols primes sont offerts aux membres du Executive Club ayant un solde Avios. Les vols primes peuvent être payés avec des Avios ; le seul montant que vous devrez 

débourser en argent est celui des taxes, des frais et des frais de transport. Le coût en Avios sera fonction de la date de voyage choisie (période de pointe ou hors pointe). 
Pour réserver un vol prime, vous pouvez chercher parmi les périodes de pointe, les périodes hors pointe ou les deux. Les taxes, les frais et les frais du transport varient 
selon la compagnie aérienne, la classe de voyage et la destination, et seront calculés au moment de la réservation du vol. Les voyages en classe World Traveller Plus 
(classe économique supérieure), Club Europe et Club World (classe affaires) et en première classe seront assortis de taxes, de frais et de frais de transport plus élevés. 
Les frais finaux (c.-à-d. les Avios plus les taxes, les frais et les frais de transport) seront affichés à la dernière étape de votre réservation. Vols primes sous réserve des 
disponibilités.

~ Un membre admissible qui porte au moins 30 000 $ CA d’achats admissibles à sa carte au cours d’une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) n’a droit, pour cette 
même année civile, qu’à un seul bon échangeable contre un billet d’avion pour un compagnon qui voyage avec lui sur le même vol. Veuillez prévoir un délai de six (6) à huit 
(8) semaines après l’atteinte du montant de dépenses exigé pour que le bon électronique échangeable contre un billet pour compagnon de voyage figure à votre compte 
Executive Club de British Airways. Pour consulter toutes les conditions, rendez-vous à ba.com/rbc.

^ Les achats de tabac, de cartes-cadeaux ou de billets de transport en commun et les taxes sur les achats non pétroliers ne donnent pas droit à des Petro-Points. Chaque 
fois que vous utilisez votre carte RBC admissible liée pour acheter toute qualité d’essence, y compris le diesel, à un établissement de ventes au détail Petro-Canada, vous 
économisez trois cents (0,03 $) le litre au moment de l’opération. Vous devez être inscrit à RBC Banque en direct pour lier votre carte RBC admissible 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.

€ 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 Infinite British Airways RBC, vous devez vous abonner à la DashPass en ajoutant votre carte Visa Infinite British Airways 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 Infinite British Airways 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  
DashPass », tous les clients acceptent les conditions de DoorDash qui peuvent être consultées au help.doordash.com/consumers/s/terms-and-conditions-ca?language=fr_
CA&ctry=ca&divcode=qc. Par « titulaire de carte 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 Infinite British Airways 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. Votre carte Visa Infinite British Airways 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 
Infinite British Airways 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 Infinite British Airways 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 doordash.com/fr-CA/dashpass. Pour connaître toutes les conditions du programme DashPass pour RBC, 
consultez le rbcroyalbank.com/credit-cards/documentation/pdf/full-doordash-tcs-fr.pdf.

Ω Pour vous prévaloir de cette offre, vous devez être titulaire d’une carte de débit RBC ou d’une carte de crédit de particulier ou d’entreprise RBC admissible émise par 
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 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 l’adresse 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.

†† Les avances de fonds, y compris les retraits en espèces dans un GAB, peuvent être effectuées 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. Par conséquent, 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 avance 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 RBC Banque Royale.

† L ’appli Mobile RBC est exploitée par Banque Royale du Canada, RBC Placements en Direct Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
Toutes les assurances comportent des restrictions et des exclusions. Veuillez consulter les certificats d’assurance de votre trousse de bienvenue pour connaître tous  
les détails.
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http://ba.com/rbc
https://help.doordash.com/consumers/s/terms-and-conditions-ca?language=fr_CA&ctry=ca&divcode=qc
https://help.doordash.com/consumers/s/terms-and-conditions-ca?language=fr_CA&ctry=ca&divcode=qc
https://www.doordash.com/fr-CA/dashpass
https://www.rbcroyalbank.com/credit-cards/documentation/pdf/full-doordash-tcs-fr.pdf
http://www.rbcroyalbank.com/fr/cartes/documentation/pdf/rexall-terms-f.pdf
https://www.letsbewell.ca/terms-conditions
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