Conditions
Offre valable du 15 août 2022 au 30 septembre 2022 (Période promotionnelle).
Cette offre s’applique à certains nouveaux comptes de carte de crédit pour particulier qui ont été
approuvés, financés et activés : Remises, Classique, Centra Or, Récompenses voyages Or, carte
Mastercard WorldMD et Visa Infinite*. Les cartes de crédit suivantes ne sont pas admissibles à cette
offre : carte en dollars américains, Mastercard Affaires PlatineMD et Visa Infinite Affaires*, Affaires à
taux réduit et Remises Affaires sans frais.
• Les comptes approuvés entre le 15 août et le 30 septembre 2022 et activés entre le 15 août et le
31 octobre 2022 sont admissibles à cette offre. La demande doit être approuvée par Collabria
Financial Services Inc.
• Une fois la nouvelle carte de crédit approuvée, financée et active, un versement unique de 75 $ sous
forme de crédit porté à votre compte sera effectué dans les deux cycles de relevé suivant
l’activation de la carte.
• Pour être admissibles, les clients doivent :
- Être majeur dans leur province/territoire et avoir 24 ans ou moins au moment de la période
promotionnelle.
- Ne jamais avoir possédé les cartes susmentionnées, ni en leur nom ni conjointement.
- Être membres des coopératives de crédit et des institutions financières participantes.
En outre, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, les nouveaux titulaires recevront leurs points de
bienvenue, après l’approbation et l’activation de leur carte de crédit, comme suit :
- 10 000 points de bienvenue pour une carte Centra Or ou Récompenses voyages Or
- 15 000 points de bienvenue pour une carte Mastercard WorldMD ou Visa Infinite*
- Les points de bienvenue seront versés aux comptes admissibles dans deux cycles de relevé
•

•

Les employés des coopératives de crédit et des institutions financières participantes sont
admissibles à la remise.

Seules les cartes Classique et Remises proposent cette option.
La remise en argent est versée sous forme de crédit porté au compte d’un montant unique de 75 $.
Les points de récompenses ne peuvent être obtenus que sur des achats nets. Les opérations assimilées à
des opérations en espèces, y compris les avances de fonds, ainsi que les intérêts, les frais, les paiements,
les rajustements créditeurs ou débiteurs et les autres montants portés à votre compte qui ne sont pas
des achats ne rapportent pas de points. Pour en savoir plus, visitez collabriacreditcards.ca/rewards.
Les cartes Récompenses voyages Or, Mastercard WorldMD et Visa Infinite sont les seules à proposer un
programme d’assurance voyage. Protection offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie
d’assurance vie. Le détail de la protection, y compris la durée, les définitions, les avantages, les
limitations et les exclusions, se trouve dans le contrat d’assurance voyage. Pour en savoir plus, visitez
collabriacreditcards.ca/insurance.aspx. La protection pourrait être modifiée. La protection pourrait être
modifiée.
Protection offerte par American Bankers Insurance Company of Florida (ABIC). ABIC et ses filiales et
sociétés affiliées font affaire au Canada sous le nom Assurant SolutionsMD. Assurant Solutions est une
marque déposée d’Assurant, Inc. Le détail de la protection, y compris les définitions, les avantages, les

limitations et les exclusions, se trouve dans le certificat d’assurance. Le certificat d’assurance est
accessible à l’adresse collabriacreditcards.ca/insurance.aspx. La protection pourrait être modifiée.
Pour obtenir des renseignements à jour sur toutes les cartes de crédit personnelles ou affaires de
Collabria, y compris leurs frais, taux et avantages, veuillez visiter https://www.collabriacreditcards.ca ou
téléphoner au Service aux titulaires de carte au 1 855 341-4643. Vous pouvez aussi lire les conventions
de carte de crédit à l’adresse https://www.collabriacreditcards.ca/cardholder-agreement.
Collabria Financial Services Inc. (« Collabria ») est indépendante de votre coopérative de crédit et
aucune n’a de participation dans l’autre. Si vous optez pour les services de carte de crédit de Collabria
sur recommandation de votre coopérative, Collabria lui versera une commission.
La carte Mastercard Collabria est émise par Collabria Financial Services Inc. en vertu d’une licence de
Mastercard International Incorporated.
Mastercard et Mastercard World sont des marques déposées de Mastercard International
Incorporated.
MD

La carte Visa Collabria est émise par Collabria Financial Services Inc. en vertu d’une licence de Visa.
* Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.
Apple Pay est une marque de commerce d’Apple Inc.
MC

Google et le logo de Google Pay sont des marques de commerce de Google LLC.

MD

Samsung et Samsung Pay sont des marques de commerce de Samsung Electronics Co., Ltd.

