Solutions de paiement
Monetico pour
les commerçants
Une expérience de paiement signée Desjardins

Abordable
Un modèle de tarification unique,
prévisible et sans frais cachés.

Innovante
Des solutions de paiement toujours plus
performantes et économiques.

Sécuritaire
Des solutions sécuritaires incluant la gestion
des transactions, l’intégrité des réseaux et
la lutte contre la fraude.

Accessible
Des solutions simples, avantageuses
et adaptées à votre réalité.

Frais d’administration

Membre

Ouverture du dossier commerçant

95 $

Traitement rétrofacturation

25 $

Provisions insuffisantes

15 $

Relevé de compte papier (Gratuit pour le relevé de compte en ligne)
Dépôt au compte bancaire autre que Desjardins
Traitement cartes acquéreur non-Desjardins
Changement de nom légal

3$

/ mois

10 $

/ mois

5$

/ mois

50 $

Frais pour l’envoi, l’installation et le désinstallation du terminal
Livraison par la poste ou programmation

50 $

/ terminal

Installation par un technicien

150 $

/ terminal

Installation express par un technicien

250 $

/ terminal

50 $

/ terminal

Retrait du terminal

Solutions de paiement

Incluant la mise à jour sans frais et la conformité aux normes de sécurité PCI

Terminal Classique

35$/mois

30$/mois

Terminal Monético Mobile

49$

Gratuit

Forfait à payer

0,25$/trx

Offre tarifaire†

Avec carte/appareil1
et récurrent2

Sans
carte/appareil3

Avec carte/appareil1
et récurrent2

Desjardins

1,535%

1,765%

Débit
Prépayées
Standard

1,635%

1,865%

Débit
Prépayées
Standard

Entreprise
Entreprise Privilège
Corporative
Corporative Privilège

1,635%

1,865%

Infinite

1,635%

Infinite Privilège
Internationales

1,789%

2,217%

Entreprise
Entreprise Privilège
Corporative
Corporative Privilège

1,789%

2,217%

1,865%

World

1,789%

2,217%

1,635%

1,865%

World Elite

1,789%

2,217%

2,435%

2,665%

Internationales

1,789%

2,217%

Basé sur le volume brut /
frais mensuels minimums 10 $

Frais de réseau

Débit Desjardins
Débit Interac
Débit Interac Sans contact

Sans
carte/appareil3

0,080%

Basé sur le volume brut /
frais mensuels minimums 10 $

0,080%

0,053$

Variable selon la tarification
en vigueur

0,053$

Frais mensuels minimums 25 $

Frais de réseau

0,090%

Avec carte/appareil1
et récurrent2

0,090%

Sans
carte/appareil3

Discover
Diner’s club International
Rupay
ELO

0,088$

Dinacard

Basé sur le volume brut /
frais mensuels minimums 10 $

Numéro de référence : CMEQ chaîne 69019
Date de soumission :

BC Card

Une équipe d’experts
à votre service

1er septembre 2018

Katrine Leclerc, directrice de comptes

katrine.leclerc@desjardins.com

Signifie que la carte/l’appareil a été lu électroniquement (interface avec ou sans contact ou le lecteur de piste magnétique).
Signifie que la carte/l’appareil n’a pas été lu électroniquement et que le paiement a été prélevé automatiquement et de façon récurrente (périodique).
Signifie que la carte/l’appareil n’a pas été lu électroniquement. Habituellement, les renseignements relatifs à la carte sont saisis manuellement (ex. les commandes passées par courrier, par
téléphone et en ligne).
†
Toutes les taxes applicables, le cas échéant, doivent être ajoutées aux frais indiqués dans la présente grille de tarification et sont payables par le marchand. La présente proposition est
valide pour 90 jours seulement. Sujet à l’approbation du crédit. La grille de tarification finale sera jointe au premier relevé de compte suivant l’acceptation de la soumission.* Marque de
commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence. Mastercard est une marque enregistrée de Mastercard International Incorporated. Utilisée sous une licence.
Interac et le logo Interac sont des marques déposées d’Interac Inc. Utilisées sous licence. Discover® et la marque Discover Acceptance Mark sont des marques de service utilisées sous
licence par Discover Financial Services.
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Pour plus d’information, communiquez avec
votre conseiller ou visitez monetico.ca

