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Option consommateurs 

 

MISSION 

Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission 
de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts des consommateurs et 
de veiller à ce qu’ils soient respectés. 

 
HISTORIQUE 

Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale 
(ACEF), et plus particulièrement de l’ACEF de Montréal, Option consommateurs 
existe depuis 1983. En 1999, elle a regroupé ses activités avec l’Association des 
consommateurs du Québec (ACQ) qui existait depuis plus de 50 ans et 
accomplissait la même mission qu’Option consommateurs. 
 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Option consommateurs compte sur une équipe d’une trentaine d’employés qui 
oeuvrent au sein de cinq services : le Service budgétaire, le Service d’efficacité 
énergétique, le Service juridique, le Service d’agence de presse et le Service 
de recherche et de représentation. Au cours des ans, Option consommateurs a 
notamment développé une expertise dans les domaines des services financiers, 
de la santé et de l’agroalimentaire, de l’énergie, du voyage, de l’accès à la 
justice, des pratiques commerciales, de l’endettement et de la protection de 
la vie privée. Chaque année, nous rejoignons directement entre 7000 et 10 000 
de consommateurs, réalisons de nombreuses entrevues dans les médias, nous 
siégeons à plusieurs comités de travail et conseils d’administration, réalisons 
des projets d’intervention d’envergure avec d’importants partenaires et 
produisons notamment des rapports de recherche, des mémoires et des guides 
d’achat dont le Guide jouets annuel du magazine Protégez-Vous.  
 

MEMBERSHIP 

Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont 
multiples : recherches, recours collectifs et pressions auprès des instances 
gouvernementales et des entreprises. Vous pouvez nous aidez à en faire plus 
pour vous en devenant membre d’Option consommateurs au www.option-
consommateurs.org. 

http://www.option-consommateurs.org/
http://www.option-consommateurs.org/
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Résumé exécutif 

 

Dans cette recherche, nous avons notamment analysé les avantages et les 

inconvénients des programmes d’épargne associés aux cartes de débit et des 

programmes de récompenses avec « remises en argent » associés aux cartes de 

crédit.  

 

Outre le fait que les programmes d’épargne associés à une carte de débit 

permettent aux consommateurs d’épargner de petites sommes, ce qui est bien 

en soi, ces programmes sont accompagnés de certains inconvénients. Par 

exemple, l’utilisation accrue de cette carte peut occasionner des frais; les taux 

d’intérêt offerts sur les sommes épargnés ne sont pas nécessairement 

compétitifs; les montants épargnés se planifient difficilement, etc. Pour ces 

raisons, Option consommateurs recommande aux consommateurs de vérifier si 

un programme d’épargne systématique ne serait pas une option plus 

avantageuse pour épargner régulièrement, même de petites sommes.  

 

Quant aux programmes de « remises en argent » associés aux cartes de crédit, 

ces programmes peuvent être avantageux si les consommateurs qui y adhèrent: 

remboursent en entier et avant la date d’échéance le solde au compte de la 

carte de crédit, s’ils ne profitent pas de leur carte pour dépenser plus qu’il ne 

le ferait normalement et s’ils respectent les conditions inscrites à leur contrat 

pour obtenir cette récompense. Mentionnons que plusieurs consommateurs 

rencontrés lors de groupes de discussion et ceux sondés par une autre 

association de consommateurs affirment apprécier les programmes de 

récompenses associés aux cartes de crédit.  
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Cependant, les expressions utilisées pour promouvoir les programmes de 

récompenses associés à une carte de crédit pourraient être de nature à 

tromper le public. En effet, certaines institutions financières utilisent les 

expressions « remises en argent », « dollars comptants » et « remises en 

espèces » pour nommer et décrire ces programmes. Or, la récompense reçue 

par les adhérents ne se matérialise ni en chèque ni en argent comptant, mais 

en un crédit déposé une fois par année au solde de leur carte de crédit. Pour 

cette raison, nous demandons au Bureau de la concurrence d’examiner si les 

indications utilisées pour promouvoir ces produits respectent les lois qu’il 

administre.  

 

Recommandations 

 
À l’Agence de la consommation en matière financière du Canada 
 

Option consommateurs recommande à l’Agence de la consommation en matière 
financière du Canada d’informer les consommateurs, notamment par le biais de 
son site Web, des avantages et des inconvénients des programmes d’épargne 
associés aux cartes de débit. 

 

Option consommateurs recommande à l’Agence de la consommation en matière 
financière du Canada d’informer les consommateurs, notamment par le biais de 
son site Web, des risques que peuvent occasionner les débits préautorisés à 
montants variables. 

 

 
Aux institutions provinciales et fédéral ayant pour mission de protéger les 
consommateurs 
   
 

Option consommateurs recommande aux gouvernements provinciaux 
d’encadrer les programmes d’épargne associés aux cartes de débit notamment 
afin que l’obligation d’information et de conseil offerte aux consommateurs par 
les institutions financières soit bonifiée. 
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Option consommateurs recommande à l’Office de la protection du 
consommateur du Québec et au ministère des Services aux consommateurs de 
l’Ontario de faire respecter les règles en matière de divulgation s’adressant 
aux fournisseurs de crédit. On pense notamment à l’obligation de fournir, dans 
toute publicité, le coût d’emprunt ou un tableau d’exemples des frais de crédit 
à payer. 

 

Option consommateurs recommande à l’Office de la protection du 
consommateur du Québec de faire respecter les règles en matière de publicité 
s’adressant aux fournisseurs de crédit. On pense notamment à la disposition 
interdisant aux fournisseurs d’inciter les consommateurs à utiliser le crédit 
pour se procurer des biens ou des services. 

 

Option consommateurs recommande à l’Office de la protection du 
consommateur du Québec de faire respecter les lois en matière de crédit. On 
pense notamment aux dispositions encadrant les limites de crédit et à celles 
interdisant les clauses de modifications unilatérales. 

 

Option consommateurs recommande au ministère des Services aux 
consommateurs de l’Ontario de faire respecter les lois en matière de crédit. On 
pense notamment à la disposition stipulant que le commerçant ne devrait pas 
faire payer de frais de dépassement de limite aux consommateurs. 

 

 

Au Bureau de la concurrence 

 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence d’examiner, 
en vertu de la disposition 74.01 de la Loi sur la concurrence, si l’utilisation des 
expressions « remises en argent », « remises en espèces » ou « Dollars 
comptants » ne sont pas de nature à tromper les consommateurs qui adhèrent à 
une carte de crédit qui donne uniquement droit à un crédit au compte de la 
carte de crédit du consommateur. 

 

 
Aux consommateurs  
 

 

Option consommateurs recommande aux consommateurs de vérifier si, en 
utilisant davantage leur carte de débit pour épargner à l’aide d’un programme 
d’épargne associé à une carte de débit, cela occasionne une augmentation de 
leurs frais de transaction. 
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Option consommateurs recommande aux consommateurs de comparer les taux 
d’intérêt des comptes épargne disponibles sur le marché avant d’adhérer à un 
programme d’épargne associé à une carte de débit. Les taux d’intérêt offert 
par l’entremise de ces programmes ne sont pas toujours les plus avantageux. 

 

Option consommateurs recommande aux consommateurs, avant de s’inscrire à 
un programme d’épargne associé à une carte de débit, de vérifier si un 
programme d’épargne systématique ne serait pas plus avantageux.  

 

Option consommateurs recommande aux consommateurs de lire attentivement 
les conditions d’utilisation des programmes de récompenses associés à une 
carte de crédit avant de s’y abonner. Pour être admissible aux récompenses, 
votre compte doit être en règle. 

 

Option consommateurs recommande aux consommateurs d’utiliser une carte de 
crédit uniquement comme un mode de paiement et non pas comme un mode de 
financement. Les taux d’intérêt des comptes associés à ces cartes sont si 
élevés qu’il ne vaut pas la peine de s’inscrire à des programmes de récompense 
si l’utilisation de ces produits encourage l’endettement.  

 

Option consommateurs recommande aux consommateurs d’être prudents 
lorsqu’ils autorisent une institution financière ou une entreprise à virer à 
intervalles fixes des sommes variables de leur compte d’opérations. Des sorties 
de fonds imprévues ou une erreur de facturation pourraient occasionner des 
frais importants.  
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Introduction  

Épargner de l’argent, ce n’est pas toujours facile pour les consommateurs. 

Pour les aider, les institutions financières ont développé de nouveaux 

programmes d’épargne où chaque achat porté à une carte de débit ou une 

carte de crédit permet aux consommateurs d’épargner de petites sommes. 

Ainsi, en dépensant, les consommateurs épargneraient de l’argent… Une idée 

originale, mais est-elle avantageuse pour les consommateurs? Pour en savoir 

davantage sur ces programmes, Option consommateurs les a examinés.  

 

Le rapport de recherche est divisé en quatre chapitres.  

 

Les deux premiers chapitres exposent les avantages et les inconvénients de 

plusieurs programmes d’épargnes associés à des cartes de débit et des cartes 

de crédit (communément appelés les programmes de « remises en argent ») 

disponibles au Canada.  

 

Ensuite, nous avons examiné des programmes d’épargne disponibles à 

l’étranger, aux États-Unis et en France.  

 

Puis, par le biais de groupes de discussion et par l’analyse d’un sondage 

récemment publié qui traite notamment des habitudes des Canadiens à l’égard 

des modes de paiement, nous avons tenté de mieux connaître le point de vue 

des Canadiens sur l’utilisation des cartes de débit et de crédit ainsi que sur les 

programmes d’épargne associés à ces cartes. Finalement, nous avons interrogé 

certains intervenants de l’industrie des services financiers pour connaître leur 

point de vue à ce chapitre.  
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Chapitre 1 

Les programmes d’épargne associés aux 

cartes de débit 

 

Les programmes d’épargne associés aux cartes de débit fonctionnent de la 

façon suivante : chaque fois qu’un consommateur utilise sa carte de débit, une 

somme supplémentaire (souvent, il s’agit de la différence entre le montant 

arrondi au dollar supérieur et le montant de l’achat) est automatiquement 

virée de son compte d’opérations à un compte épargne. Ainsi, le 

consommateur épargne, en dépensant. Aux États-Unis, ces programmes sont 

appelés Spend to Save (en français : dépenser pour épargner). 

 

À la lumière de nos recherches, les deux seuls programmes d’épargne associée 

aux cartes de débit disponibles au Canada sont SimplÉpargne1 (Banque TD) et 

Déposez la monnaie2 (Banque Scotia).  

 

Dans ce chapitre, nous décrirons d’abord les caractéristiques de ces 

programmes. Ensuite, nous analyserons leurs avantages et leurs inconvénients. 

Finalement, à la suite d’un examen minutieux de certains inconvénients de ces 

produits, nous donnerons des recommandations aux consommateurs et à 

l’Agence de la consommation en matière financière du Canada : un organisme 

fédéral qui a pour mandat d'informer et de protéger les consommateurs de 

produits et services financiers. 

 

 

                                                 
1 www.tdcanadatrust.com/francais/comptes/simplysave, consulté le 29 septembre 2009. 
2 http://scotiabank.com/cda/content/0,,CID12197_LIDfr,00.html, consulté le 29 septembre 2009. 
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Tableau 1 – Avantages et inconvénients des programmes d’épargne associés 

aux cartes de débit 

 

Les programmes d’épargne associés aux cartes de débit fonctionnent de la façon suivante : chaque fois 
qu’un consommateur utilise sa carte de débit, une petite somme supplémentaire est automatiquement 

virée de son compte-chèques à un compte épargne. 

           

Avantages   

 Les programmes sont généralement gratuits et les virements ne comptent pas comme étant des 
transactions additionnelles 

 Aide les consommateurs à épargner de petites sommes 

 Selon les caractéristiques du programme, les consommateurs peuvent choisir la somme à virer 
au compte d'épargne à chaque transaction 

 Selon les caractéristiques du programme, les consommateurs peuvent choisir le moment où les 
sommes épargnées sont virées au compte d'épargne 

 Les consommateurs peuvent parfois choisir le compte d'épargne où sont transférées les sommes 
épargnées 

 Si les fonds au compte d'opération sont insuffisants pour faire le virement au compte d'épargne, 
l'institution financière annule ou reporte, sans frais, le transfert d'argent. 

           

Inconvénients 

 Utiliser une carte de débit occasionne des frais que les consommateurs peuvent réduire en 
utilisant d'autres moyens de paiement 

 Planifier les montants qui seront épargnés peut s'avérer difficile 

 Les taux d'intérêt des comptes d'épargne où les sommes sont transférées ne sont pas 
nécessairement les plus compétitifs  

 Si le moment où le virement fait au compte d'épargne est éloigné du moment où sont faits les 
achats, le consommateur peut avoir de la difficulté à gérer les sorties de fonds de son compte 
d'opérations. Cela pourrait lui occasionner des frais de découverts.  
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1.1 Le programme SimplÉpargnes de la Banque TD 

 

 

Publicité tirée du site Internet de la Banque TD, 8 mars 2010. 

 

En optant pour le programme SimplÉpargnes de la Banque TD, les 

consommateurs peuvent choisir différentes options :  

 

 le montant du virement à chaque opération (de 0,50 $ à 5 $); 

 le type d'opération à inclure (achat par carte de débit, retrait à un GAB 
ou les deux); 

 le type de compte vers lequel le consommateur souhaite virer son 
épargne (CELI à intérêt élevé, compte d'épargne ou même le compte 
d'épargne d'une autre personne); 

 la fréquence des virements (une fois par jour, une fois par semaine ou 
toutes les deux semaines).3 

 

1.1.1 Avantages et inconvénients  

 

                                                 
3 www.tdcanadatrust.com/francais/comptes/simplysave/features.jsp, consulté le 29 septembre 2009. 

Soulignements de l’auteur. 
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Option consommateurs a analysé les caractéristiques du programme d’épargne 

SimplÉpargne de la Banque TD. Voici les principaux avantages et inconvénients 

relevés :  

 

Avantages  

 

 Le programme est gratuit; 

 Aide les consommateurs à épargner de petites sommes;  

 Souplesse du programme (choix du montant épargné par transaction, du 

type de compte où l’argent est épargné, de la fréquence des virements, 

etc.); 

 Si les fonds au compte-chèques sont insuffisants pour couvrir le 

virement automatique, l’institution financière annule ou reporte le 

transfert d’argent. Aucuns frais pour insuffisance de fonds ne sont 

facturés. L’insuffisance de fonds n’entraîne pas un virement à 

découvert si le compte a été relié à une marge de crédit.  

 

Inconvénients  

 

 Adhérer au programme peut occasionner des frais bancaires 

supplémentaires si le consommateur utilise davantage sa carte de débit 

au détriment d’autres modes de paiement moins coûteux (argent 

comptant ou carte de crédit, voir plus loin sous analyse du produit et 

recommandations). 

 Les montants épargnés peuvent être irréguliers d’un mois à l’autre. 

Pour cette raison, ce programme s’inscrit difficilement dans une 

planification budgétaire.  

 Si un article acheté avec la carte de débit est retourné chez un 

marchand, le débit initial fait au compte d’épargne n’est pas ajusté.  
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 Le taux d’intérêt des comptes qui peuvent être associés au programme 

ne sont pas nécessairement les plus concurrentiels (le meilleur taux, en 

date du 25 mars 2010, est de 1,25 % au compte CELI, voir la publicité ci-

dessous). Le consommateur pourrait obtenir un taux d’intérêt plus élevé 

en choisissant un plan d’épargne systématique chez un concurrent. 

 

1.1.2 Comptes d’épargnes libre d’impôt 

 

 

Publicité tirée du site internet de la Banque TD au www.tdcanadatrust.com/francais/comptes/account_rates.jsp#taxfree, le 25 mars 

2010. 

 

 

 Comme le jour du virement au compte épargne peut être éloigné du 

moment des transactions effectuées au compte-chèques (le 

consommateur peut choisir de faire des virements aux deux semaines), 

la gestion des sorties de fonds du compte-chèques peut s’avérer 

laborieuse. Si le consommateur prévoit mal le montant des virements, 

des transactions refusées (débits préautorisés et chèques postdatés) 

pour insuffisance de fonds pourraient lui occasionner des frais de retard 

de paiement et des frais pour insuffisance de fonds (42,50 $4). 

 

 

                                                 
4 www.tdcanadatrust.com/francais/comptes/accounts-fees-FR.pdf, consulté le 8 mars 2010. 
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1.2 Le programme Déposez la monnaie de la Banque 

Scotia 

 

 

Publicité tirée du site Internet de la Banque Scotia, 8 mars 2010. 

 

Le programme d'épargne Déposez la monnaie5 de la Banque Scotia arrondit, à 

la tranche de 1 $ ou de 5 $ supérieure, chaque achat effectué par le 

consommateur à l’aide de sa carte de débit. La différence entre le montant de 

l’achat et le montant arrondi est automatiquement viré, à la fin de chaque jour 

ouvrable, dans un compte d’épargne nommé Maître Compte.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://scotiabank.com/cda/content/0,,CID12197_LIDfr,00.html, consulté le 7 octobre 2009. 
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1.2.1 Avantages et inconvénients 

 

Option consommateurs a analysé les caractéristiques du programme d’épargne 

Déposer la monnaie de la Banque Scotia. Voici les principaux avantages et 

inconvénients relevés :  

Avantages  

 

 Le programme est gratuit; 

 Aide les consommateurs à épargner de petites sommes;  

 Souplesse du montant épargné à chaque transaction; 

 Si les fonds au compte-chèques sont insuffisants pour couvrir le 

virement automatique, l’institution financière annule ou reporte le 

transfert d’argent. Aucuns frais pour insuffisance de fonds ne sont 

facturés. L’insuffisance de fonds n’entraîne pas un virement à 

découvert si le compte a été relié à une marge de crédit.  

 

Inconvénients  

 

 Adhérer au programme peut occasionner des frais bancaires 

supplémentaires si le consommateur utilise davantage sa carte de débit 

au détriment d’autres modes de paiement moins coûteux (argent 

comptant ou carte de crédit, voir plus loin sous analyse du produit et 

recommandations). 

 Les montants épargnés peuvent être irréguliers d’un mois à l’autre. 

Pour cette raison, ce programme s’inscrit difficilement dans une 

planification budgétaire.  

 Les taux d’intérêt octroyés au compte d’épargne Maître Compte sont 

faibles (voir la publicité ci-dessous) et le consommateur pourrait 

obtenir un taux d’intérêt plus élevé en choisissant un plan d’épargne 

systématique chez un concurrent. 
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Publicité tirée du site internet de la Banque Scotia au : http://www.scotiabank.com/ScotiabankFr/rates/savings.html, le 25 mars 2010. 

 

 Si un article acheté avec la carte de débit est retourné chez un 

marchand, le débit initial fait au compte d’épargne n’est pas ajusté.  

 

1.3 Analyse du produit et recommandations  

 

Nous avons analysé certaines caractéristiques des deux seuls programmes 

d’épargne associés aux cartes de débit existant au Canada au moment de 

réaliser cette recherche pour déterminer si ces programmes étaient vraiment 

avantageux pour les consommateurs qui désirent épargner de petites sommes.  

 

Pour ce faire, nous avons examiné les frais résultant de l’utilisation d’une carte 

de débit et des taux d’intérêt offerts sur les comptes où peut être placé 

l’argent épargné. De plus, nous avons examiné les caractéristiques des 

programmes d’épargne systématique pour déterminer s’il était plus avantageux 

d’épargner à l’aide de ce type de programme plutôt que d’utiliser ceux 

associés à une carte de débit. Finalement, nous avons vérifié les risques que 

peuvent entraîner les débits préautorisés à intervalle fixe à montant variable.  
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Pour chacun de ces aspects, nous avons fait des recommandations aux 

intervenants concernés.  

 

1.3.1 Les frais cachés (frais indirects) 

 

Les programmes d’épargne associés aux cartes de débit encouragent le 

consommateur à utiliser sa carte de débit pour effectuer ses transactions 

financières. Or, si un consommateur augmente le nombre de transactions qu’il 

effectue à l’aide de sa carte de débit, il assumera probablement davantage de 

frais de transaction. Et comme les sommes épargnées annuellement peuvent 

être relativement faibles6, ces frais doivent être pris en considération par le 

consommateur au moment de faire son choix.  

 

En effet, le consommateur paie directement ou indirectement des frais pour 

utiliser sa carte de débit. Cette facturation se fait de trois façons :  

 

1. Les forfaits 

Pour faire des économies en utilisant leur carte de débit, les consommateurs 

choisissent habituellement un forfait bancaire qui donne droit à un nombre 

prédéterminé de transactions par mois. Le tableau ci-dessous indique, 

sommairement, les forfaits bancaires de base offerts par les banques Scotia et 

TD. 

  

 

 

                                                 
6 Par exemple, si un consommateur effectue 10 transactions par mois à l’aide de sa carte de débit et qu’il 

verse 0,50$ à chaque transaction à son compte épargne, ce consommateur aura épargné 5$ en un mois, soit 

60 $ en un an. Et, même si le consommateur effectuait 40 transactions par mois à l’aide de cette carte et en 

versant ce même montant, il n’épargnerait pas plus de 240 $/an. Comme un forfait de base coûte environ 4 

$ par mois (48 $/an) et qu’un forfait «intermédiaire» ou «illimité» coûte entre 84$/an et 156 $/an, le rapport 

entre le montant épargné et les frais de transaction doivent être pris en compte pour faire un choix éclairé.  
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Tableau 2 - Prix des forfaits bancaires de base 

Nom de 
l’institution 
financière  Forfaits de base 

Prix par transaction 
(si le nombre de transactions 

maximal est atteint) 
Banque 
Scotia 3,90 $ pour 12 transactions 0,33 $ 

Banque TD 3,95 $ pour 10 transactions 0,40 $ 
En date du 8 mars 2010. Source : site Internet de ces deux banques.   

 

Certes, si le consommateur ne modifie par ses habitudes de consommation 

après s’être inscrit à un programme d’épargne associé à une carte de débit, le 

coût de son forfait n’augmentera pas. Par contre, s’il décide d’utiliser 

davantage sa carte de débit au détriment d’autres moyens de paiement comme 

une carte de crédit ou l’argent comptant, ses frais de transactions peuvent 

rapidement augmenter.  

 

En effet, dans le tableau synthèse ci-dessous, vous trouverez des forfaits 

bancaires incluant un nombre élevé de transactions offerts par ces deux 

banques.  

 

Tableau 3 - Prix des forfaits bancaires incluant un nombre important de 
transactions 

Nom de 
l’institution 
financière  Forfaits « intermédiaire » 

Forfaits incluant un 
nombre illimité de 

transactions 

Banque Scotia 7 $ pour 30 transactions 9,95 $ 

Banque TD 8,95 $ pour 25 transactions 12,95 $ 

 

D’ailleurs, pour limiter le nombre de transactions faites à l’aide d’une carte de 

débit, le consommateur peut notamment :  
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1. utiliser une carte de crédit. Généralement, les transactions faites 

chez un marchand sont gratuites7;  

2. payer comptant en retirant, au guichet automatique, moins 

souvent de plus gros montants; 

3. demander au caissier d'ajouter un montant d'argent 

supplémentaire au total de vos achats lorsque vous payez avec 

votre carte de débit chez un commerçant. La différence entre le 

montant de l’achat et le montant total sera remise en argent 

comptant. Note : ce ne sont pas tous les commerces qui 

permettent de le faire, et ce, gratuitement.8 

 

2. Frais de dépassement 

Si le consommateur n’a pas adhéré à un forfait bancaire ou s’il dépasse le 

nombre de transactions autorisées à son forfait, il paie jusqu’à 0,65 $ par 

transaction. Donc, si le consommateur utilise davantage sa carte de débit pour 

épargner, il doit être prudent pour ne pas avoir à payer des frais de 

dépassement.  

 

3. Coût de renonciation 

Plusieurs institutions financières offrent gratuitement leurs forfaits bancaires si 

le consommateur maintient un certain montant d’argent dans son compte-

chèques. Or, comme ces comptes n’offrent pas d’intérêt, cela occasionne un 

coût de renonciation au consommateur.  

 

Par exemple, à la Banque TD, en maintenant un solde de 1 000 $ à leur 

compte-chèques, les consommateurs obtiennent gratuitement un forfait de 10 

                                                 
7 Par contre, le consommateur ne doit pas dépenser plus qu’il ne le fait normalement s’il paie avec sa carte 

de crédit. Pour en savoir davantage sur cette problématique, voir plus loin sous analyse du produit et 

recommandations. 
8 Ce dernier truc provient du site internet de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada 

(ACFC) au www.fcac-acfc.gc.ca/fra/consommateurs/BancAssurance/ABMFees/ABMFees-fra.asp, consulté 

le 10 mars 2010. 
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transactions. Or, à un taux d’intérêt sur les dépôts de 3 %9, le consommateur 

qui maintient 1 000 $ dans son compte-chèques renonce à environ 30 $ 

d’intérêt par an, ce qui équivaut à 2,50 $ par mois. Ainsi, si le consommateur 

fait 10 transactions par mois, chacune d’entre elles lui aura coûté environ 

0,25 $. Dans la même institution, si un consommateur désire obtenir 

« gratuitement » un compte bancaire incluant un nombre plus important de 

transactions, le coût de renonciation augmente puisque le montant à laisser 

dans ce compte augmente (25 transactions = 2 000 $ et illimité = 3 000 $)10. 

 

Recommandation 

 

En raison des frais facturés aux consommateurs pour l’utilisation de leur carte 

de débit, Option consommateurs recommande aux consommateurs de :  

 

Option consommateurs recommande aux consommateurs de vérifier si, en 

utilisant davantage leur carte de débit pour épargner à l’aide d’un 

programme d’épargne associé à une carte de débit, cela occasionne une 

augmentation de leurs frais de transaction.  

 

1.3.2 Les taux d’intérêt 

 

Les taux d’intérêt annuels offerts sur les sommes épargnées à l’aide des 

programmes d’épargne associés à une carte de débit ne sont pas toujours 

concurrentiels.  

 

                                                 
9 En date du 4 janvier, la Banque ING Direct offre 3 % d’intérêt sur l’épargne laissée dans un compte CÉLI 

assuré par la SADC. Les consommateurs n’ont pas à payer de frais de transaction. Voir au 

www.ingdirect.ca/fr/accounts-rates/ourrates/index.html. 
10 www.tdcanadatrust.com/francais/comptes/accounts-fees-FR.pdf, consulté le 8 mars 2010. 
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Par exemple, la Banque Scotia oblige les adhérents à verser les sommes 

épargnées dans un compte nommé Maître compte. Or, ce compte offre un taux 

s’intérêt annuel de moins de 0,3 %, tel que l’illustre le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 4 - Banque Scotia : compte d'épargne Maître Compte11 
 
Taux d'intérêt annuel en fonction du solde du compte : 

  

5 000 $ et plus 0,250 % 
Moins de 5 000 $ 0,150 % 

 

Quant à la Banque TD, celle-ci laisse à l’adhérent la liberté de choisir, dans 

l’un des comptes offerts par la banque, où sont versées les sommes épargnées. 

Or, le compte d’épargne qui offre le taux d’intérêt annuel le plus avantageux 

est un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) à intérêt élevé12. Le taux offert 

est de 1,25 %13.   

 

Tableau 5 - Banque TD : compte d’épargne CELI à intérêt élevé 

 

 

Certes, les taux d’intérêt des dernières années sont historiquement faibles. Le 

consommateur ne peut donc pas s’attendre à bénéficier de taux d’intérêt 

élevés sur de petites sommes épargnées. Par contre, il peut facilement trouver 

                                                 
11 www.scotiabank.com/ScotiabankFr/rates/savings.html#money_master, consulté le 30 septembre  

2009. 
12 Notez que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas cotiser à un CELI. Les taux d’intérêt offerts 

sur les autres comptes épargnes de la Banque TD oscillent entre 0 % et 0.25 % si l’épargnant à un solde de 

moins de 5 000 $. Voir www.tdcanadatrust.com/francais/comptes/compare_savings.jsp, consulté le 10 mars 

2010. 
13 www.tdcanadatrust.com/francais/comptes/account_rates.jsp#taxfree, consulté le 9 mars 2010. 

http://www.scotiabank.com/cda/content/0,,CID5021_LIDfr,00.html
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un compte d’épargne où il pourra s’abonner à un programme d’épargne 

systématique qui rémunère mieux ses économies que le compte Maître Compte 

de la Banque Scotia. Il peut aussi en trouver qui rémunèrent mieux ses 

économies que le CELI à intérêt élevé de la TD.  

 

Par exemple, la Banque virtuelle ING Direct offre un CELI avec un taux 

d’intérêt annuel de 3 %14. Les consommateurs ne paient aucuns frais de 

transaction (sauf que le virement est compté comme étant une transaction du 

compte d’où est débité l’argent) et le placement est garanti par la Société 

d’assurance dépôt du Canada (SADC). 

 

 

Publicité tirée du site Internet d’ING Direct, 10 mars 2010. 

 

ING Direct offre aussi un compte épargne ordinaire qui offre un taux d’intérêt 

de 1,2 %. 

 

                                                 
14 www.ingdirect.ca/fr/save-invest/tfsa/index.html, consulté le 9 mars 2010. Pour les plus de 18 ans.  
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Publicité tirée du site Internet d’ING Direct, 10 mars 2010. 

 

La Banque Royale offre aussi un compte d’épargne ordinaire où le taux 

d’intérêt annuel est plus élevé (0,75 %) que celui offert au compte Maître 

Compte (0,15 % et 0,25 %, selon le solde). 

 

 

Publicité tirée du site Internet de la Banque Royale, www.rbcbanqueroyale.com/produits/servicesdedepot/index.html, consulté le 9 

mars 2010. 

 

À la Banque de Montréal, le CELI offre un taux d’intérêt de 1,25 %, soit plus 

que le compte Maître Compte, mais identique à celui offert par la Banque TD.  
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Publicité tirée du site internet de la Banque de Montréal, http://www.bmo.com/accueil/particuliers/services-bancaires/taux/celi, 
consulté le 9 mars 2010. 

 

La Banque de Montréal offre aussi un compte d’épargne ordinaire qui rémunère 

mieux l’épargne que le compte Maître compte sur les premiers 5 000 $ 

épargnés.  

 

 

Publicité tirée du site internet de la Banque de Montréal, www.bmo.com/accueil/particuliers/services-bancaires/taux/comptes-

bancaires, consulté le 9 mars 2010. 

 

Recommandation 

 

Les taux d’intérêt offerts sur les sommes épargnées par l’entremise d’un 

programme d’épargne associé à une carte de débit ne sont pas nécessairement 
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les taux les plus avantageux sur le marché. Pour cette raison, Option 

consommateurs recommande :  

 

Option consommateurs recommande aux consommateurs de comparer les 

taux d’intérêt des comptes épargne disponibles sur le marché avant 

d’adhérer à un programme d’épargne associé à une carte de débit. Les taux 

d’intérêt offert par l’entremise de ces programmes ne sont pas toujours les 

plus avantageux.  
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1.3.3 Débit préautorisé à montant variable : inquiétudes 

 

Le programme d’épargne associé à la carte de débit de la Banque TD permet au 

consommateur de choisir la fréquence des virements des montants épargnés 

(en temps réel, à la fin de la journée, une fois par semaine ou à toutes les deux 

semaines). La possibilité de virer des montants variables à intervalles fixes 

soulève une inquiétude.  

 

En effet, si un consommateur choisit de virer les sommes épargnées à un 

moment éloigné des transactions d’origine, il est fort probable que ce 

consommateur ait de la difficulté à estimer le montant qui sera viré, surtout 

s’il utilise fréquemment sa carte. Résultat : si le consommateur sous-estime le 

montant de ce virement et que d’autres paiements sont tirés du compte, ce 

consommateur pourrait devoir payer des frais pour insuffisances de fonds à son 

institution financière et, le cas échéant, des frais de retard à l’entreprise qui 

n’a pu obtenir son dû. Comme les frais pour insuffisance de fonds sont salés 

(42,50 $ à la Banque TD), Option consommateurs recommande :  

 

Option consommateurs recommande aux consommateurs d’être prudents 

lorsqu’ils autorisent une institution financière ou une entreprise à virer à 

intervalles fixes des sommes variables de leur compte d’opérations. Des 

sorties de fonds imprévues ou une erreur de facturation pourraient 

occasionner des frais importants.  

 

 

Option consommateurs recommande à l’Agence de la consommation en 

matière financière du Canada d’informer les consommateurs, notamment 

par le biais de son site Web, des avantages et des inconvénients des 

programmes d’épargne associés aux cartes de débit. 
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Option consommateurs recommande à l’Agence de la consommation en 

matière financière du Canada d’informer les consommateurs, notamment 

par le biais de son site Web, des risques que peuvent occasionner les débits 

préautorisés à montants variables.  

 

1.3.4 Une autre option : les programmes d’épargne 

systématique   

 

Si un consommateur désire épargner de petites sommes ou même des montants 

importants, s’inscrire à un programme d’épargne systématique est peut-être 

une meilleure option. En effet, ces programmes ont notamment les avantages 

suivants :  

 

 ils sont généralement gratuits; 

 comme la fréquence des versements est constante, cela favorise une 

meilleure planification des sommes épargnées;  

 le consommateur est libre de choisir le montant des virements (mais 

certaines institutions exigent un montant mensuel minimum de 10 $15); 

 en épargnant un montant plus important à chaque virement, on peut 

atteindre ses objectifs d’épargne en faisant moins de transactions 

bancaires, ce qui réduit les frais de transaction; 

 au moment de faire une transaction, les consommateurs sont libres 

d’utiliser le moyen de paiement qui leur convient, sans nuire au 

montant qu’ils désirent épargner;  

 en planifiant le montant que l’on désire épargner (par exemple 

annuellement) à l’aide d’un programme d’épargne systématique, le 

consommateur peut identifier comment il peut modifier ses habitudes 

de consommation pour atteindre ses objectifs;  

                                                 
15 Comme la Banque Nationale : www.bnc.ca/bnc/cda/productfamily/0,2664,divId-2_langId-2_navCode-

15754,00.html, consulté le 9 mars 2010.  
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 le consommateur peut verser le montant épargné dans un compte chez 

un concurrent de manière à bénéficier d’un meilleur taux d’intérêt.  

 

Pour ces raisons, Option consommateurs recommande :  

 

Option consommateurs recommande aux consommateurs, avant de 

s’inscrire à un programme d’épargne associé à une carte de débit, de 

vérifier si un programme d’épargne systématique ne serait pas plus 

avantageux.  
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1.4 Analyse juridique  

 

Le service juridique d’Option consommateurs a analysé les documents 

(contrats, dépliants, publicités, etc.) fournis lors de l’ouverture d’un compte 

d’épargne en adhérant à un programme d’épargne associé à une carte de 

débit. Ceux-ci ont été analysés en fonction des lois de protection des 

consommateurs québécoise et ontarienne et de leurs règlements d’application 

respectifs ainsi que du Règlement sur le coût d’emprunt et du Code de 

pratique canadien des services de cartes de débit. Par cette analyse, nous 

avons tenté de déterminer dans quelle mesure ces programmes sont conformes 

aux lois provinciales de protection des consommateurs, aux règles fédérales 

ainsi qu’aux règles volontaires que s’est dotée l’industrie des services 

financiers. Cette analyse exprime l’opinion de nos conseillers juridiques. Seul 

un tribunal ou une autre instance compétente peut juger si une organisation se 

conforme, ou non, à une loi.  

 

Voici, d’abord, la liste des documents utilisés pour faire l’analyse juridique des 

programmes d’épargne associés aux cartes de débit de la Banque TD et de la 

Banque Scotia. Vous trouverez, ensuite, les résultats de cette analyse. 

 

1.4.1 Liste des documents analysés  

 

Pour effectuer l’analyse juridique du programme SimplÉpargnes de la Banque 

TD, nous avons utilisé les huit documents ci-dessous :  

 

 la page publicitaire diffusée sur son site Internet au 31 août 
2009(Annexe 2); 

 la Foire aux questions disponible sur son site Internet au 31 août 2009 
(Annexe 3); 
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 le document intitulé Confirmation des services de carte Accès du client 
accompagnée des Modalités relatives à l’utilisation des cartes et des 
services bancaires électroniques, datée du 31 août 2009 (Annexe 4); 

 le document intitulé Convention de services financiers, obtenue le 31 
août 2009, (Annexe 5); 

 le document intitulé Modalités des services financiers, juillet 2009 
(Annexe 6); 

 le document intitulé Nos comptes et services connexes, en vigueur le 1er 
janvier 2009 (Annexe 7) 

 le document intitulé Calculs relatifs à l’intérêt, en vigueur le 12 mai 
2009 (Annexe 8); 

 le document intitulé Convention sur la confidentialité des 
renseignements personnels, janvier 2009 (Annexe 9). 

 

Pour effectuer l’analyse juridique du programme Déposer la monnaie de la 

Banque Scotia, nous avons utilisé les huit documents ci-dessous : 

 

 le mode d’emploi intitulé Guide d’accompagnement Opérations 
bancaires courantes, version mai 2009 (Annexe 10); 

 le document intitulé Application For Deposit Services, daté du 3 
septembre 2009 (Annexe 11); 

 le document intitulé Carte ScotiaMC Accès Bancaire 
Adhésion/Modification, daté du 3 septembre 2009 (Annexe 12); 

 le dépliant intitulé Avec le Groupe Banque Scotia, vos renseignements 
personnels sont bien protégés, mis à jour en août 2006 (Annexe 13); 

 le dépliant intitulé : Pour protéger votre argent… Protégez votre NIP, 
version de janvier 2009 (Annexe 14); 

 la brochure intitulée Contrat Carte ScotiaMC et entente relative à la 
confidentialité, version d’octobre 2008 (Annexe 15); 

 la brochure intitulée Entente relative à la confidentialité des 
renseignements au sein du Groupe Banque Scotia, version de janvier 
2008 (Annexe 16); 

 le dépliant publicitaire concernant le programme Scene, version de 
juillet 2009 (Annexe 17); 

 la page publicitaire diffusée sur son site Internet concernant le 
programme d’épargne Déposez la monnaie, version du 31 août 2009 
(Annexe 18); 

 la Foire aux questions du programme Déposer la monnaie présentée sur 
son site Internet (Annexe 19); 

 une publicité sur le programme Déposez la monnaie parue dans un 
journal (Annexe 20). 
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1.4.2 Résultats de l’analyse juridique 

 

Notre analyse révèle qu’une faible part de l’information fournie aux 

consommateurs par les institutions financières concerne les programmes 

d’épargne associés aux cartes de débit.  

 

Nous notons aussi que les lois de protection du consommateur québécoise et 

ontarienne et leurs règlements d’application respectifs ne visent pas 

spécifiquement les comptes bancaires, les programmes d’épargne associés à 

l’utilisation d’une carte de débit ou la façon d’en faire la promotion.  

 

Recommandation  

 

Puisque peu d’information portant sur les programmes d’épargne associés aux 

cartes de débit n’est disponible aux consommateurs ni lors de l’adhésion au 

programme et ni sur les sites Internet des institutions financières examinées, 

Option consommateurs recommande :  

 

Option consommateurs recommande aux gouvernements provinciaux 

d’encadrer les programmes d’épargne associés aux cartes de débit 

notamment afin que l’obligation d’information et de conseil offerte aux 

consommateurs par les institutions financières soit bonifiée. 
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Chapitre 2 

Analyse des programmes de « remises en 

argent » associés aux cartes de crédit  

Les programmes de « remises en argent » associés aux cartes de crédit 

fonctionnent de la façon suivante : à chaque fois qu’un consommateur paie 

avec sa carte de crédit, un pourcentage du montant de l’achat est accumulé en 

points dans un compte distinct. À la fin d’une période prédéterminée par 

l’institution financière, les points sont (à certaines conditions) versés au 

compte de la carte de crédit du consommateur. Ces programmes sont souvent 

commercialisés sous l’appellation de « remises en argent »16 ou d’une 

expression similaire.  

                                                 
16 Plus loin dans le texte, nous commenterons cette expression qui peut laisser croire que le consommateur 

pourrait obtenir de l’argent – en l’occurrence des billets de banque ou de la monnaie du Canada –, ce qui 

n’est pas le cas.  
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Tableau 5 – Avantages et inconvénients des programmes de « remises en 
argent » associés aux cartes de crédit 

 

Les programmes d’épargne associés aux cartes de crédit fonctionnent de la façon suivante : à chaque fois qu’un 
consommateur paie avec sa carte de crédit, un pourcentage du montant de l’achat est accumulé en points dans un 
compte distinct. À la fin d’une période prédéterminée par l’institution financière, les points sont (à certaines 
conditions) versés au compte de la carte de crédit du consommateur.  

           

Avantages          

 Les remises en argent sont versées automatiquement  

 Utiliser une carte de crédit chez un marchand ne coûte rien aux consommateurs 

 Les cartes de crédit privilèges, comme celles offrant les programmes de « remises en argent », permettent 
aux consommateurs de bénéficier de rabais chez certains détaillants et de différents types d'assurance 
comme des assurances voyages et des garanties prolongées. 

           

Inconvénients          

 Pour obtenir la remise, le consommateur doit respecter certaines conditions qui peuvent être d'avoir un 
compte qui n'est pas en souffrance depuis un certain temps 

 Utiliser une carte de crédit encouragerait les consommateurs à dépenser plus qu'ils ne le feraient 
normalement 

 Certaines cartes comportent des frais d'adhésion 

 Les taux d'intérêt associés à ces cartes sont élevés, il faut donc toujours payer en entier, avant la date 
d'échéance, le solde de la carte pour que les remises en argent soient avantageuses 

 Les consommateurs ne peuvent pas échanger leurs points contre de l'argent comptant. Pourtant, certaines 
institutions financières utilisent les expressions « remises en argent », « remises en espèce » ou « dollars 
comptants » pour commercialiser ces produits.  
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Au Canada, en date du 15 juin 2009, on compte, au total, 69 différentes cartes 

de crédit associées à des programmes de récompenses.17 Parmi eux, nous avons 

choisi18 d’examiner quatre programmes de remises en argent. Dans l’ordre : la 

carte Visa Momentum de la Banque Scotia, la carte Visa Dollars Comptants de 

la Banque TD, la carte Mastercard Remises de la Banque de Montréal et la carte 

Visa Or élégance de Desjardins.  

 

Mais, avant d’entreprendre l’analyse particulière de chacun de ces programmes 

de récompenses, nous avons cru opportun de partager certaines observations 

liées à l’utilisation des cartes de crédit en général (sections 2.1 et 2.2). Cela 

notamment pour que l’on puisse définir les limites des avantages que peuvent 

procurer les programmes de récompenses associés aux cartes de crédit. De 

plus, en matière de publicité, nous ne pouvions passer sous silence l’utilisation 

d’expressions qui pourraient être de nature à décevoir les consommateurs.  

Cette analyse est fournie à la section 2.3. Finalement, à la section 2.4, le 

lecteur trouvera une analyse juridique de la documentation fournie par 

certaines institutions financières offrant ce type de programme de 

récompenses. 

 

2.1 L’utilisation d’une carte de crédit 

encouragerait les consommateurs à dépenser 

davantage  

 

Selon les principaux émetteurs de cartes de crédit au Canada, les 

consommateurs dépenseraient davantage lorsqu’ils utilisent une carte de crédit 

chez un commerçant. 

                                                 
17 Voir la liste des cartes à l’annexe 1. La liste nous a été fournie par l’Agence de la consommation en 

matière financière du Canada.  
18 Le choix des produits s’est fait selon notre capacité à obtenir les contrats de crédit. Comme une demande 

de crédit affecte le dossier de crédit d’un consommateur, nous avons décidé de limiter les demandes de 

crédit fait par les employés de l’organisation.  
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En effet, lors de leur comparution au Comité sénatorial permanent des banques 

et du commerce, les porte-parole de Visa et Mastercard — venus présenter le 

point de vue de leurs organisations respectives sur le système de cartes de 

crédit et de débit au Canada — auraient affirmé que l’utilisation de leurs cartes 

de crédit accroît les dépenses des titulaires de cartes. Tel que cité dans le 

rapport du Comité :  

 

Le porte-parole de Visa a dit au Comité que les cartes [de crédit] 
privilèges procurent de la valeur aux marchands parce qu’elles 
accroissent les dépenses des titulaires de carte. De plus, le 
représentant de MasterCard a souligné que les marchands qui 
acceptent les paiements par carte de crédit profitent d’avantages 
comme « une garantie de paiement, des ventes accrues […]19. 

 

Donc, si un consommateur modifie ses habitudes de consommation et « 

profite » de sa carte de crédit pour dépenser davantage qu’à l’habitude ou 

pour s’endetter, s’inscrire à un programme de récompense n’en fait pas une 

option avantageuse. Toute chose étant égale par ailleurs, à long terme, ce 

consommateur serait financièrement plus riche s’il avait utilisé d’autres modes 

de paiement (des billets de banque, des pièces de monnaie, une carte de 

débit, etc.) qui l’influencent moins dans ses habitudes de consommation que 

d’utiliser une carte de crédit associée ou non à un programme de récompenses.  

 

2.2  Les programmes de récompenses : pas une raison 

pour s’endetter!  

 

Outre le fait que les cartes de crédit pourraient encourager les consommateurs 

à dépenser davantage, les programmes de récompense associés aux cartes de 

crédit ne sont pas avantageux pour les consommateurs incapables de payer en 

                                                 
19 Les systèmes de cartes de crédit et de cartes de débit au Canada : transparence, pondération et choix, 

rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, juin 2009, p.17. 
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entier le solde de leur compte de crédit avant la date d’échéance. En effet, les 

taux d’intérêt des cartes de crédit sont si élevés (à partir d’environ 10 %20 pour 

les cartes à taux réduit à 20 %21 pour les cartes courantes émises par les 

institutions financières à 30 %22 pour les cartes émises par certains détaillants) 

qu’un consommateur n’a pas avantage à s’endetter en les utilisant pour 

recevoir une récompense équivalant à environ 1 % de ses achats.  

 

Si un consommateur traîne une dette sur une carte de crédit, il lui sera 

généralement plus avantageux de choisir une carte à taux réduit (selon les frais 

d’adhésion) ou de consolider ses dettes sur un produit moins coûteux comme 

une marge de crédit, une marge de crédit hypothécaire ou un prêt 

hypothécaire que d’opter pour un programme de récompense associé à une 

carte de crédit.  

 

Recommandation 

 

Option consommateurs recommande aux consommateurs d’utiliser une 

carte de crédit uniquement comme un mode de paiement et non pas comme 

un mode de financement. Les taux d’intérêt des comptes associés à ces 

cartes sont si élevés qu’il ne vaut pas la peine de s’inscrire à des 

programmes de récompense si l’utilisation de ces produits encourage 

l’endettement.  

 

                                                 
20 Par exemple, en échange d’un montant annuel de 25 $, le taux d’intérêt annuel de la carte MasterCard à 

taux préférentiel de la Banque de Montréal est de 11,9 %. Voir le site internet de la banque au 

www4.bmo.com/cartesdecredit/tauxpreferentiel/0,4978,35702_78602579,00.html. 
21 Par exemple, au 1er avril 2010, le taux d’intérêt annuel de la carte Visa Classique de la Banque CIBC est 

de 19.5 %. Voir le site internet de la banque au www.cibc.com/ca/visa/classic-visa-card-fr.html. 
22 Par exemple, le taux d’intérêt annuel sur les achats faits avec la carte de crédit Hbc est de 28.8 % (1er 

avril 2010). Pour plus d’information, consultez le site de la Hbc au 

http://financial.hbc.com/fr/credit/terms.shtml.  



Épargner en dépensant : Est-ce une bonne idée ? 

Rapport de recherche 

 Option consommateurs 
2010 

41 

2.3 Des « remises en argent » créditées sur le 

compte de la carte de crédit! 

 

Dans les publicités diffusées sur les sites Internet des institutions financières 

qui offrent des cartes de crédit donnant droit à des points qui sont crédités sur 

le solde du compte de la carte de crédit du consommateur, plusieurs d’entre 

elles utilisent l’expression « remise en argent », « remise en espèce » ou 

« Dollars comptants » pour promouvoir ces produits.23 Pourtant, généralement, 

le consommateur ne peut pas recevoir d’argent comptant et un chèque contre 

ces points.   

 

Par exemple, la Banque Scotia utilise l’expression « remise en espèces » : 

 

 

Publicité tirée du site Internet de la Banque Scotia au www.scotiabank.com/cda/content/0,1608,CID13508_LIDfr,00.html, consulté le 

25 mars 2010. 
 

 

Or, la remise en espèces consiste, tel que l’indique un document d’explication 

disponible sur le site Internet de la banque24, en un montant crédité sur le 

relevé de compte du mois de novembre.  

                                                 
23 En date du 25 mars 2010, noter que la Banque Royale — l’une des plus importantes institutions 

financières canadiennes — ne semble pas offrir ce type de produit.  
24 Le document s’intitule Programme de remise en espèces Visa Momentum Scotia. Il est disponible au 

www.scotiabank.com/images/fr/filespersonal/22389.pdf, consulté le 25 mars 2010. 
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Disposition tirée du document intitulé Programme de remise en espèce Visa Momentum Scotia au 

www.scotiabank.com/images/fr/filespersonal/22389.pdf, consultée le 25 mars 2010. 

 

La Banque de Montréal utilise, elle aussi, l’expression « remises en espèces » 

pour désigner un crédit remis au compte de la carte du consommateur :  

 

 

Publicité tirée du site internet de la Banque de Montréal au : 

www4.bmo.com/cartesdecredit/remises_superieures/0,4978,35702_78513534,00.html, consultée le 25 mars 2010.  

 

Or, comme l’indique son site Internet, cette remise est créditée au compte de 

carte de l’adhérent :  

 

Information tirée du site internet de la Banque de Montréal au : 

www4.bmo.com/cartesdecredit/remises_superieures/0,4978,35702_78513534,00.html, consultée le 25 mars 2010.  

 

La Banque TD, quant à elle, utilise l’expression « Dollars comptants » pour 

désigner le nom de l’une de ses cartes de crédit donnant droit à ce type de 

remise.  
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Publicité tirée du site Internet de la Banque TD au www.tdcanadatrust.com/francais/visatd/rebate.jsp, consulté le 25 mars 2010. 

 

Or, comme l’indique son site Internet, cette remise est créditée sur le compte 

Visa TD Dollars comptants du consommateur en début d’année :  

 

 

Information tirée du site internet de la Banque TD au : www.tdcanadatrust.com/francais/visatd/rebate.jsp, consulté le 25 mars 2010. 

 

2.3.1 L’encadrement des indications relatives aux remises 

 

Selon la publication du Bureau de la concurrence intitulé : Offres de remise 

aux consommateurs, une offre de remise désigne :  

[…] tout type de promotion, offerte par un fabricant ou un 
détaillant, qui accorde aux consommateurs une réduction ou un 
remboursement partiel en espèces ou sous la forme d’un chèque à 
l’achat d’un produit. 25  

 

Certes, en vertu de cette définition, il faudrait vérifier si le terme détaillant 

inclut les institutions financières (des détaillants de services financiers). Quoi 

qu’il en soit, selon cette définition, le terme remise indique la transmission 

d’un montant d’argent comptant ou par chèque; ce qui n’est pas le cas des 

récompenses obtenus par l’entremise des programmes de récompenses 

analysés ci-dessus.  

 

                                                 
25 Le document est disponible au www.ic.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/Rebates-f.pdf/$file/Rebates-f.pdf, 

p. 8, consulté le 25 mars 2010. 
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Par ailleurs, selon l’alinéa 74.01 (1) a) de la Loi sur la concurrence, administrée 

par le Bureau de la concurrence, est une disposition civile selon laquelle :  

 

est « susceptible d’examen » le comportement de quiconque 
donne au public des indications fausses ou trompeuses sur un 
point important aux fins de promouvoir soit la fourniture ou 
l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux 
quelconques.26 

 

Ainsi, puisque les expressions « remises en argent », « remises en espèces » ou 

« Dollars comptants » pourraient donner l’impression aux consommateurs qu’ils 

recevront de l’argent comptant ou un chèque en adhérant à l’un de ces 

programmes de récompenses alors que ce n’est pas le cas, Option 

consommateurs recommande au Bureau de la concurrence d’examiner si ces 

publicités ne sont pas de nature à tromper le consommateur.  

 

Recommandation  

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’examiner, en vertu de la disposition 74.01 de la Loi sur la concurrence, si 

l’utilisation des expressions « remises en argent », « remises en espèces » 

ou « Dollars comptants » ne sont pas de nature à tromper les 

consommateurs qui adhèrent à une carte de crédit qui donne uniquement 

droit à un crédit au compte de la carte de crédit du consommateur.  

                                                 
26 Offres de remise au consommateurs,www.ic.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/Rebates-f.pdf/$file/Rebates- 

f.pdf, p. 9, consulté le 25 mars 2010. 
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2.4 Analyse juridique  

 

Le service juridique d’Option consommateurs a analysé les documents 

(contrats, dépliants, publicités, etc.) fournis lors de l’ouverture d’un compte 

de carte de crédit offrant des « remises en argent » par deux banques, soit la 

banque TD Canada Trust et la Banque Scotia. Nous avons également procédé à 

l’analyse juridique de documents, de publicités et du catalogue du programme 

Bonidollars de la Fédération des Caisses Desjardins. Cette analyse exprime 

l’opinion de nos conseillers juridiques. Seul un tribunal ou une autre instance 

compétente peut juger si une organisation se conforme, ou non, à une loi.  

 

Les documents ont été analysés en fonction des lois de protection des 

consommateurs québécoise et ontarienne et de leurs règlements d’application 

respectifs ainsi que du Règlement sur le coût d’emprunt.  

 

Voici, d’abord, la liste des documents utilisés pour faire l’analyse juridique des 

programmes d’épargne associés aux cartes de débit de la Banque TD et de la 

Banque Scotia. Vous trouverez, ensuite, les résultats de cette analyse. 

 

2.4.1 Liste des documents analysés  

 

Pour effectuer l’analyse juridique du programme de « remises en argent » Visa 

TD Dollars comptants de la Banque TD, nous avons utilisé les quatre documents 

ci-dessous : 

 

 la brochure intitulée Votre Guide de la carte Visa TD Dollars comptants 
(Annexe 22); 

 la brochure intitulée Votre Contrat du titulaire de la carte Visa* TD 
Dollars comptants (Annexe 23); 

 une page publicitaire tirée de son site internet sur la Carte Visa Dollars 
comptants, 31 août 2009 (Annexe 24); 
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 le document accompagnant la carte Visa* TD Canada Trust Dollars 
comptants (Annexe 25); 

 

Pour effectuer l’analyse juridique du programme de « remises en argent » Visa 

Momemtum et Visa Remises de la Banque Scotia, nous avons utilisé les treize 

documents ci-dessous : 

 

 le dépliant concernant le programme Scene, version de juillet 2009 
(Annexe 16); 

 la brochure intitulée Votre carte, votre choix, version de juillet 2009 
(Annexe 26); 

 une publicité tirée de son site internet sur la Carte VISA Momentum 
Scotia, version du 31 août 2009 (Annexe 27); 

 le document intitulé Programme de remise en espèces VISA* Momentum 
ScotiaMC, version de janvier 2009 (Annexe 28); 

 le manuel d’emploi intitulé Contrat de crédit à un particulier, guide 
d’accompagnement, version non datée, obtenu le 10 septembre 2009 
(Annexe 29); 

 le document intitulé Contrat de crédit à un particulier, daté du 10 
septembre 2009 (Annexe 30); 

 le dépliant intitulé Profitez de la vie, au sujet de la carte VISA* Remises 
ScotiaMD, version de janvier 2009 (Annexe 31); 

 le document intitulé Contrat relatif au crédit renouvelable, version 
d’octobre 2008 (Annexe 32); 

 le dépliant intitulé Déclaration du coût d’emprunt, version de janvier 
2009 (Annexe 33); 

 le dépliant intitulé Entente relative à la confidentialité des 
renseignements au sein du Groupe Banque Scotia, version d’octobre 
2008, (Annexe 16); 

 le dépliant intitulé Programme de remise en espèces – Carte VISA* 
Remises ScotiaMD sans frais annuels, version de janvier 2009 (Annexe 
34); 

 le document intitulé Votre cote de crédit, version d’octobre 2008 
(Annexe 35); 

 le document accompagnant la carte VISA* Remises Scotia sans frais 
annuelsMD, version de février 2009 (Annexe 36). 

 

Pour effectuer l’analyse juridique du programme de Bonidollars de la 

Fédération des Caisses Desjardins, nous avons utilisé les cinq documents ci-

dessous : 
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 le document intitulé Contrat de crédit variable Visa Or Élégance 
Desjardins, version de juin 2009 (Annexe 37); 

 la brochure intitulée Programme de récompenses BONIDOLLARS 
Desjardins Règles de participation (Annexe 38); 

 un dépliant publicitaire sur le programme de récompenses Bonidollars, 
daté de l’été 2009, 2e édition (Annexe 39); 

 le catalogue du programme de récompense Bonidollars de septembre 
2009 (Annexe 40) 

 publicité tirée de son site internet présentant la carte VISA Or 
Élégance, au 13 avril 2010 (Annexe 41). 

 

2.4.2 Résultats de l’analyse27 

 

Lors de l’analyse des documents précités, nous avons rencontré la même 

problématique que lors de l’analyse des documents relatifs aux programmes 

d’épargne associés aux cartes de débit : très peu d’information est donnée 

spécifiquement sur les programmes de « remises en argent » associés aux 

cartes de crédit. 

 

Par conséquent, si nous avons noté plusieurs contraventions générales aux lois 

provinciales, aucune d’entre elles ne se rapportait spécifiquement à ces 

programmes ni ne découlait de dispositions particulières à celles-ci. 

 

Délai de grâce 

 

Les programmes de « remises en argent » associés aux cartes de crédit peuvent 

s’avérer avantageux s’ils sont bien utilisés. Par contre, ils peuvent comporter 

certains inconvénients selon la juridiction encadrant le produit.  

 

                                                 
27 Cette section est fortement inspirée de la recherche publiée par Option consommateurs intitulée : Les 

cartes de crédit : de nouvelles solutions afin de mieux protéger les consommateurs, Élise Thériault, 2009, 

231 pages. 
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Par exemple, contrairement à la Loi sur la protection du consommateur 

québécoise qui oblige les émetteurs de cartes à offrir à leurs clients un délai de 

grâce sans intérêts d’au moins 21 jours28, la loi ontarienne est muette sur le 

sujet. Son règlement laisse uniquement entendre qu’un délai de grâce peut 

être accordé aux détenteurs de carte et que, dans ce cas, sa durée doit être 

divulguée.29 Toutefois, la loi ne spécifie pas que les émetteurs soient obligés 

d’accorder un tel délai. 

 

Ainsi, en Ontario, il est possible qu’une carte de crédit offrant un programme 

de « remises en argent » ne soit assortie d’aucun délai de grâce. Le titulaire 

d’une telle carte verrait donc une partie des avantages conférés par le 

programme de récompenses annulés par le montant des intérêts à payer sur ses 

achats.30  

 

Toutefois, à partir du 1er septembre 2010, cette hypothèse ne devrait plus être 

possible grâce à l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur les pratiques 

commerciales en matière de crédit31, règlement fédéral afférent à la Loi sur 

les Banques32. En vertu de ce règlement, toutes les banques émettrices de 

cartes de crédit du pays devront obligatoirement octroyer un délai de grâce 

d’au moins 21 jours à leurs clients et ce, pour chacun des états de compte, peu 

importe si le consommateur a, ou n’a pas, payé entièrement le solde de sa 

carte, le mois précédent. 

 

 

                                                 
28 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1, article 126 
29 Règlement de l’Ontario 17/05, Consumer Protection Act 2002, S.O. 2002, Chapter 30, Schedule A, 

www.canlii.org/fr/on/legis/regl/regl-de-lont-17-05/69108, En ligne 15 mars 2010, section 62 (1)a)(iv), 

62(3)4, 63(1)7 et 68 (1)12 et 13 
30 En effet, rien ne sert d’accumuler des « remises en argent » équivalent à 2 % du montant dépensé si le 

taux annuel d’intérêt avoisine les 20 %/an. Ultimement, une telle pratique correspond à une réduction 

indirecte du taux de crédit. 
31 Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit, DORS/2009-257 
32 Loi sur les Banques, 1991, ch. 46 
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Publicités 

 

En matière de publicités sur le crédit, les règlements québécois et ontariens 

comportent plusieurs similitudes. Chacun d’eux exigent, lorsque certains 

éléments sont publicisés, qu’une gamme d’autres éléments qui leur sont 

indissociables se retrouvent également dans la publicité. Le règlement fédéral 

sur le coût d’emprunt prévoit une règle semblable (mais moins contraignante) 

pour la banque qui fait une publicité sur une carte de crédit. Notons que ce 

dernier règlement ne s’applique pas à la Fédération des Caisses Desjardins qui 

n’est pas une banque à charte fédérale mais une coopérative de crédit qui est 

de compétence provinciale. 

 

Au Québec, sont indissociables : tout taux relatif au crédit et le taux de crédit 

calculé conformément à la loi. Sont aussi indissociables, en matière de crédit 

variable (donc, entre autres, du crédit octroyé par carte de crédit), la durée de 

chaque période pour laquelle un état de compte est fourni, les frais d’adhésion 

ou de renouvellement, le délai pendant lequel le consommateur peut acquitter 

son obligation sans être obligé de payer des frais de crédit, le paiement 

minimal requis pour chaque période ainsi qu’un tableau d’exemples des frais 

de crédit à payer.33 

 

En Ontario, sont indissociables : tous les éléments du coût d’emprunt ou la 

façon de les calculer, s’il est impossible de le faire au moment de la 

communication ainsi que le taux d’intérêt annuel payable aux termes de la 

convention de crédit au moment de l’annonce.34 Les éléments réputés faisant 

partie du coût d’emprunt ne sont pas définis aussi précisément que dans la loi 

                                                 
33 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1 (Québec), articles 246 et 247 et 

Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, c. P-40.1, r.1, article 85. 
34 Règlement de l’Ontario 17/05, Consumer Protection Act 2002, S.O. 2002, Chapter 30, Schedule A, 

www.canlii.org/fr/on/legis/regl/regl-de-lont-17-05/69108, 15 mars 2010, section 61(6). 
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québécoise. Ainsi, l’article 66 de la loi ontarienne prévoit cette définition pour 

le coût d’emprunt : 

 

Le total des sommes qu’un emprunteur est tenu de payer aux 
termes d’une convention de crédit, ou comme condition pour en 
conclure une, et des sommes prescrites, à l’exclusion de ce qui 
suit : 
 
a) le paiement ou le remboursement d’une partie du capital aux 
termes de la convention, selon ce qui est prescrit; 
 
b) les frais prescrits. («cost of borrowing») 

 

L’article 56 du règlement d’application de cette loi complète la disposition 

précédente et prévoit que : 

 

56.  (0.1)  Pour l’application de la définition de «coût d’emprunt» 
à l’article 66 de la Loi, les sommes suivantes sont prescrites 
comme étant comprises dans le coût d’emprunt découlant d’une 
convention de crédit au sens de cet article : 
 
1. La somme exigible de l’emprunteur, lorsqu’il conclut la 
convention, au titre du traitement des paiements qu’il effectue 
aux termes de celle-ci. 
 
2. Toute autre somme exigible de l’emprunteur dans le cadre de 
la convention lorsqu’il la conclut. Règl. de l’Ont. 96/09, art. 5. 
 
(1)  Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «coût 
d’emprunt» à l’article 66 de la Loi, le coût d’emprunt ne 
comprend pas le paiement ou le remboursement par l’emprunteur 
d’une partie du total des avances qu’il a reçues. Règl. de l’Ont. 
17/05, par. 56 (1). 
 
(2)  Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «coût 
d’emprunt» à l’article 66 de la Loi, les frais suivants sont 
prescrits comme étant exclus du coût d’emprunt : 
 
1. Si l’emprunteur fournit une sûreté mobilière pour garantir la 
dette qu’il contracte dans le cadre de la convention de crédit : 
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i. les honoraires professionnels liés aux services nécessaires pour 
confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité à la 
loi des biens grevés de la sûreté, si la personne qui fournit ces 
services remet un rapport signé à l’emprunteur et que ce dernier 
a le droit de le remettre à autrui, 
 
ii. les frais d’assurance des biens grevés de la sûreté, si 
l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et que la somme 
assurée est égale à la pleine valeur assurable des biens, 
 
iii. les frais d’enregistrement d’un état de financement ou d’un 
état de modification du financement dans un registre public de 
sûretés mobilières, les frais de recherche dans ce registre ou les 
frais de toute demande d’information en rapport avec la sûreté 
fournie par l’emprunteur, 
 
iv. les frais d’enregistrement, sous le régime d’enregistrement 
des droits immobiliers ou le régime d’enregistrement immobilier, 
d’un avis de sûreté prévu à l’alinéa 54 (1) a) de la Loi sur les 
sûretés mobilières, d’un avis de prorogation prévu au paragraphe 
54 (3) de cette loi ou d’un certificat de mainlevée ou de 
mainlevée partielle de l’avis de sûreté prévu au paragraphe 54 
(4) de cette loi, ainsi que les frais de recherche dans le régime ou 
les frais de toute demande d’information en rapport avec la 
sûreté fournie par l’emprunteur. 
[…] 

 

Ainsi, en droit ontarien, il est plus facile de déterminer les éléments exclus du 

coût d’emprunt qui n’ont pas à être divulgués que les éléments compris qui 

eux, doivent l’être. Ce flou permet d’affirmer que ce qui n’est pas 

expressément exclu du coût d’emprunt doit être inclus et, par conséquent, 

cela peut englober un grand nombre d’éléments. 

 

De plus, le règlement ontarien prévoit que tous ces éléments ont la même 

importance.35 Ils devraient donc tous, en théorie, être également visibles dans 

la publicité. 

 

                                                 
35 Règlement de l’Ontario 17/05, Consumer Protection Act 2002, S.O. 2002, Chapter 30, Schedule A, 

www.canlii.org/fr/on/legis/regl/regl-de-lont-17-05/69108/, En ligne 15 mars 2010, section 61(7) 
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Finalement, du côté de la réglementation fédérale, le Règlement sur le coût 

d’emprunt exige que :  

 

La banque qui, dans une publicité sur une carte de crédit, précise 
le taux d’intérêt annuel ou le montant de tout versement ou des 
frais non liés aux intérêts doit également y indiquer le taux 
d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le 
montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts. 
Ceux-ci doivent être présentés de la même façon et avoir au 
moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les 
deux, le cas échéant, que les autres renseignements.36 

 

À la suite de l’analyse des documents publicitaires de la Banque TD, de la 

Banque Scotia et de la Fédération des Caisses Desjardins, notre opinion est que 

certaines institutions financières contreviennent aux exigences québécoises ou 

aux exigences ontariennes qu’elles devraient respecter. Nous n’avons pas 

relevé de contravention au règlement fédéral sur le coût d’emprunt. 

 

Voici quelques exemples de contraventions observées : 

 

1- La page du site Internet de TD Canada Trust relative à la Carte Visa 

Dollars comptants (version du 31 août 2009) divulgue le montant des 

frais annuels (0 $) sans divulguer la durée de chaque période pour 

laquelle un état de compte est fourni, le délai de grâce, le montant du 

paiement minimum exigé pour chaque période ni le tableau d’exemple 

des frais de crédit. 

 

À notre avis, cela contrevient aux dispositions québécoises et ontariennes en 

matière de divulgation dans la publicité sur les cartes de crédit.  

 

                                                 
36 Règlement sur le coût d’emprunt (banques), DORS/2001-101, www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/dors-2001-

101/derniere/dors-2001-101.html#_PUBLICITE_86899, En ligne 15 mars 2010 
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2- Le site Internet de la Banque Scotia concernant la carte VISA Momentum 

Scotia et la brochure publicitaire intitulée : Votre carte, votre choix 

expliquant notamment les modalités des cartes VISA* Remises Scotia 

sans frais annuelsMD possède les mêmes lacunes que le site Internet de la 

banque TD Canada Trust au chapitre de la divulgation. Ils dévoilent le 

montant des frais annuels afférents à ces cartes, mais semblent omettre 

la majorité37 des autres informations prescrites par les lois et règlements 

provinciaux. 

 

3-  Le site Internet de Desjardins concernant la carte VISA Or Élégance 

semble également, à notre avis, présenter des lacunes au chapitre de la 

divulgation. En effet, on y indique les taux d’intérêts annuel et réduit, 

le montant des frais annuels ainsi que la durée du délai de grâce, mais 

on omet le montant du paiement minimum requis et le tableau 

d’exemples des frais de crédit. 

 

Si une instance compétente arrivait aux mêmes conclusions que notre 

organisation, ces contraventions pourraient valoir aux institutions financières 

fautives une amende variant entre 1 000 $ et 40 000 $ au Québec38 et une 

amende maximale de 250 000 $ en Ontario39. 

 

Recommandation  

 

Option consommateurs recommande à l’Office de la protection du 

consommateur du Québec et au ministère des Services aux consommateurs 

de l’Ontario de faire respecter les règles en matière de divulgation 

                                                 
37 Le site internet de la Banque Scotia à la page concernant la Carte VISA Momentum Scotia dévoile la 

durée de la période de grâce conformément aux exigences du Règlement d’application de la Loi sur la 

protection du consommateur. 
38 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1, articles 277 et 279 
39 Consumer Protection Act S.O. 2002, Chapter 30, Schedule A, section 116 & 77, 

www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-2002-c-30-ann-a/derniere/lo-2002-c-30-ann-a.html#BK83, consulté le15 

mars 2010. 
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s’adressant aux fournisseurs de crédit. On pense notamment à l’obligation 

de fournir, dans toute publicité, le coût d’emprunt ou un tableau 

d’exemples des frais de crédit à payer. 

 

En plus des contraventions aux règles sur la forme que doivent prendre les 

publicités sur le crédit, les publications reliées à la carte VISA* Remises Scotia 

sans frais annuelsMD, et les publicités du programme Bonidollars contiennent, à 

notre avis, plusieurs contraventions à l’article 245 de la Loi sur la protection 

du consommateur du Québec. Celui-ci se lit comme suit :  

 

Nul ne peut, à l'occasion d'un message publicitaire concernant le 
crédit, inciter le consommateur à se procurer un bien ou un 
service au moyen du crédit ou illustrer un bien ou un service. 
 

Cet article a été adopté dans le but de « cantonner l’institution financière dans 

son domaine, qui est celui du crédit, et de ne pas lui permettre de créer 

artificiellement chez le consommateur le besoin de recourir au crédit au moyen 

de la promotion de biens ou de services que le pourvoyeur de crédit ne fournit 

pas lui-même »40. 

 

Or, les documents et publicités afférents aux cartes VISA* Remises Scotia sans 

frais annuelsMD et Momentum ainsi qu’au programme Bonidollars regorgent 

d’incitations à utiliser le crédit et d’idées de biens ou de services à se procurer 

avec ladite carte : 

 
Utilisez votre carte pour vos achats de tous les jours, soit pour vos courses, 
l’essence, les voyages ou les factures de dentiste, et vous maximiserez votre 
remise en espèces.41 
 
Pourquoi payer vos achats comptant quand vous pouvez obtenir une remise en 
espèces! […] Consolidez tous vos paiements périodiques et favorisez les 
rentrées de fonds grâce à vos remises en espèces! Les paiements périodiques 

                                                 
40  Claude Masse, Loi sur la protection du consommateur, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 906. 
41 Brochure intitulée : Votre carte, votre choix, version de juillet 2009, p.7 et le dépliant intitulé : Profitez 

de la vie, carte VISA* Remises ScotiaMD 
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concernent le plus souvent les télécommunications, l’assurance, les adhésions, 
les abonnements, etc.42 
 
Vous pouvez donc faire vos achats dans toutes les épiceries, pharmacies ou 
stations-services admissibles et obtenir une remise en espèces de 2 % sur vos 
dépenses courantes.43 
 
Lorsque vous pensez achats courants, pensez Carte VISA* Scotia. Utilisez-là 
(sic) tout le temps… pour payer des produits d’épicerie, des médicaments 
d’ordonnance ou les fournitures scolaires de vos enfants. C’est une solution 
tout-en-un. Vous pouvez même prendre les dispositions pour que vos 
versements réguliers soient prélevés directement sur votre carte VISA, par 
exemple, les frais de votre centre de conditionnement physique, vos factures 
de services publics, vos primes d’assurance. Et obtenez, chaque fois, une 
récompense.44 
 
N’oubliez pas! Plus vous utiliserez votre carte VISA Desjardins en voyage cet 
été, Plus vous accumulerez de Bonidollars et plus vous pourrez… voyager de 
nouveau!45 
 
Accumulez encore plus rapidement des BONIDOLLARS en effectuant vos 
paiements récurrents avec votre carte VISA Desjardins (par exemple l’épicerie, 
la pharmacie, l’essence, les services Internet, le câblodistributeur, les 
abonnements, les assurances, etc.).46 

 

Si, depuis son adoption en 1978, l’article 245 de la LPC n’a été que peu 

invoqué à l’encontre des pratiques commerciales des fournisseurs de crédit, il 

n’en demeure pas moins que cet article visant à éviter l’incitation au crédit est 

toujours en vigueur et que l’Office de la protection du consommateur a le 

devoir d’examiner les plaintes qui pourraient être formulées à cet égard. En 

effet, il fait partie du mandat de l’OPC de recevoir les plaintes des 

consommateurs.47  

 

                                                 
42 Site internet de la Banque Scotia concernant la carte VISA Momentum Scotia, 

www.scotiabank.com/cda/content/0,1608CID10472_LIDfr,00.html, consulté le 31 août 2009. 
43 Document intitulé : Programme de remise en espèces VISA* Momentum ScotiaMC, version de janvier 

2009. 
44 Document accompagnant la carte VISA* Remises Scotia sans frais annuelsMD, version de février 2009. 
45 Publicité du programme de récompenses Bonidollars datée de l’été 2009 (2e édition). 
46 Brochure intitulée : Programme de récompenses BONIDOLLARS Desjardins Règles de participation, 

p.5. 
47 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1, article 292 b) 
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Si un tribunal jugeait qu’un commerçant ne se conformait pas à l’article 245 de 

la loi, celui-ci s’expose à une amende variant entre 1 000 $ et 40 000 $.48 De 

plus, le président de l’Office pourrait demander au tribunal une injonction 

ordonnant à l’émetteur de ne plus se livrer à cette pratique.49 La loi ontarienne 

et le règlement fédéral ne possèdent pas de dispositions équivalentes à 

l’article 245 de la LPC. 

 

Recommandation  

 

Option consommateurs recommande à l’Office de la protection du 

consommateur du Québec de faire respecter les règles en matière de 

publicité s’adressant aux fournisseurs de crédit. On pense notamment à la 

disposition interdisant aux fournisseurs d’inciter les consommateurs à 

utiliser le crédit pour se procurer des biens ou des services. 

 

 
Contrats 

 

À notre avis, le contrat du titulaire de carte Visa* TD Dollars comptants 

comporte plusieurs contraventions à la LPC québécoise. Par exemple, il stipule 

que la limite de crédit du consommateur peut changer à l’occasion et sans 

préavis50 ou que des frais de dépassement de limite peuvent être chargés51.  

 

De plus, ce contrat comporterait des dérogations à la loi ontarienne. Par 

exemple, le contrat stipule que le consommateur est responsable de payer les 

                                                 
48 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1, articles 277 et 279 
49 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1, article 316 
50 Contraire à l’article 128 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1 
51 Contraire à l’article 92 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1 
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montants de dépassement de la limite de crédit alors que la loi prévoit le 

contraire52. 

 

Quant au programme de la carte Visa* TD Dollars comptants, nous avons relevé 

ce que nous considérons être une contravention à l’article 11 de la Loi sur la 

protection du consommateur québécoise qui se lit comme suit : 

 

Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit 
de décider unilatéralement: 
 
a) que le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses 
obligations; 
b) que s'est produit un fait ou une situation. 

 

Cet article a pour but de permettre au consommateur d’échapper à l’arbitraire 

du commerçant en s’assurant que les situations où il est en défaut de respecter 

le contrat soient clairement décrites dans la convention.53 Or, les modalités de 

la « remise en argent » prévues au contrat du titulaire de carte Visa* TD Dollars 

comptants prévoient que : 

 

[…] La remise en argent sera versée si le présent contrat n’est pas 
résilié et si le compte est ouvert et en règle (comme nous 
pouvons le déterminer à notre gré) et s’il ne déroge à aucune des 
conditions du présent contrat.54 (Soulignements de l’auteur). 
 

À notre avis, cette disposition transgresse l’article 11 de la LPC en empêchant 

le consommateur de connaître les conditions qui pourraient faire que son 

compte ne soit pas « en règle » pour ainsi lui faire perdre le bénéfice de sa 

« remise en argent ». 

 

                                                 
52 Contrat du titulaire de carte Visa* TD Dollars comptants, p.17 et Consumer Protection Act S.O. 2002, 

Chapter 30, Schedule A, section 69 : www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-2002-c-30-ann-a/derniere/lo-2002-

c-30-ann-a.html#BK83, En ligne 15 mars 2010. 
53 Claude Masse, Loi sur la protection du consommateur, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 188 
54 Contrat du titulaire de carte Visa* TD Dollars comptants, p.17 
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La sanction prévue par la loi québécoise pour avoir inclus une telle clause dans 

le contrat est une amende variant entre 1 000 $ et 40 000 $.55. 

 

Recommandations 

 

Option consommateurs recommande à l’Office de la protection du 

consommateur du Québec de faire respecter les lois en matière de crédit. 

On pense notamment aux dispositions encadrant les limites de crédit et à 

celles interdisant les clauses de modifications unilatérales. 

 

Option consommateurs recommande au ministère des Services aux 

consommateurs de l’Ontario de faire respecter les lois en matière de crédit. 

On pense notamment à la disposition stipulant que le commerçant ne 

devrait pas faire payer de frais de dépassement de limite aux 

consommateurs.  

                                                 
55 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1, articles 277 et 279 
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2.5 La carte Momentum de la Banque Scotia 

 

 

Publicité tirée du site Internet de la Banque Scotia 

 

En adhérant à la carte remise en espèces Momentum Scotia de la Banque 

Scotia, les consommateurs obtiennent notamment56 :  

 

 une remise en espèces de 2 % sur les premiers 25 000 $ dépensés chaque 

année en achats d'essence, d'épicerie, de pharmacie et en paiements 

périodiques admissibles. La liste des commerçants admissibles à la 

remise de 2 % est disponible à l’annexe 257; 

 une remise en espèces de 1 % sur les achats faits chez des commerçants 

qui ne sont pas admissibles à la remise de 2 % (les achats retournés, les 

paiements faits à VISA, les avances de fonds, les commissions et les frais 

                                                 
56 http://scotiabank.com/cda/content/0,,CID10472_LIDfr,00.html, consulté le 1er octobre 2009. 

Soulignement de l’auteur. 
57 http://scotiabank.com/images/fr/filespersonal/20602.pdf, consulté le 1er octobre 2009. 
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de gestion VISA ne s'appliquent pas pour le calcul de la remise en 

espèces); 

 

À savoir 

 

 Les taux annuels associés à cette carte sont de 19,9 % sur les achats et 

de 21,99 % sur les avances de fonds, les transferts de solde et les 

chèques VISA Scotia MD.  

 Les frais annuels d’adhésion sont de 39 $, mais la Banque Scotia offre 

aussi une carte Remises sans frais annuels, mais celle-ci donne droit à 

moins de récompenses58. 

 Le cumul de la remise en espèces est indiqué sur chaque relevé de 

compte.  

 La remise en espèces est créditée une fois par an sur le relevé du mois 

de novembre. 

 Les consommateurs ne sont pas admissibles à la remise en espèces si 

leur compte est en souffrance depuis 2 périodes de facturation ou plus, 

ou si leur compte est suspendu, annulé ou fermé.  

 La Banque Scotia peut choisir de ne pas créditer la remise en espèces 

sur des achats nets annuels supérieurs à 100 000 $ (dépenses combinées 

sur les remises de 1 % et de 2 %) ou qui, sur une base mensuelle, sont 

supérieurs à la limite de crédit du consommateur. 

 En cas d’erreurs, le consommateur a trois mois suivant la date de 

l’achat pour demander une correction. 

 

2.5.1 Avantages et inconvénients 

 

Avantages  

 

                                                 
58 www.scotiabank.com/cda/content/0,1608,CID10473_LIDfr,00.html, consulté le 10 novembre 2009. 
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 Les transactions faites chez un marchand sont gratuites pour le 

consommateur.  

 Permet aux consommateurs d’accumuler des crédits qui pourront être 

utilisés pour rembourser, une fois par année, le solde de leur carte de 

crédit; 

 Le transfert de points se fait automatiquement. Le consommateur ne 

peut donc pas oublier ses points. De plus, contrairement à d’autres 

programmes de récompenses, il n’est pas obligé d’acheter les produits 

qui seraient disponibles par l’entremise de son programme. Produits 

dont il n’a pas toujours besoin. 

 Permet aux consommateurs de bénéficier sans frais de différentes 

protections (diverses assurances, la politique de responsabilité zéro, des 

rabais chez différents marchands, etc.); 

 

Inconvénients 

 

 Les consommateurs doivent avoir un compte en règle au moment de 

recevoir leur remise.  

 Si le consommateur choisit une carte comportant des frais d’adhésion, il 

doit dépenser un montant important pour rentabiliser cette dépense.  

 Les taux d’intérêt associés à la carte sont élevés. 

 Les crédits accumulés ne peuvent être échangés contre de l’argent 

comptant, des billets de banque. Pourtant, dans la publicité faite sur le 

site Internet de l’entreprise, on parle explicitement d’une remise en 

espèces. 
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2.6 La carte Visa Dollars comptants de la Banque TD 

 

 

Publicité tirée du site Internet de la Banque TD 

 

En adhérant à la carte Visa Dollars comptants de la Banque TD, les 

consommateurs obtiennent notamment59 : 

 

 une remise de 0,5 % sur la première tranche de 3 000 $ d'achats nets 

annuels portés à sa carte; 

 une remise de 1 % sur les achats nets annuels au-delà de cette tranche 

de 3 000 $ (jusqu'à une limite maximale d'achats annuels de 25 000 $). 

 

À savoir 

 

 Le taux d’intérêt annuel des emprunts faits à l’aide de la carte est de 

19,75 %. 

 Il n’y a aucuns frais annuels d’adhésion. 

                                                 
59 www.tdcanadatrust.com/francais/visatd/rebate.jsp, consulté le 30 septembre 2009. Seuls les avantages les 

plus intéressants ont été inscrit ci-dessous. 
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 Les frais, les avances de fonds (y compris les transferts de solde et les 

chèques Visa TD), les frais d'intérêts, les services optionnels, les 

remboursements, les remises et autres crédits similaires ne sont pas 

admissibles à la remise. 

 Le relevé mensuel indique le montant de la remise accumulée. 

 Au début de chaque année, le compte Visa TD Dollars comptants est 

directement crédité du montant de la remise accumulée au cours de 

l’année précédente. 

 Le compte Visa Dollars comptants doit être ouvert et en règle pour que 

le consommateur reçoive sa récompense. 

 

2.6.1 Avantages et inconvénients 

 

 Idem à la carte Momemtum de la Banque Scotia (sauf sur un point. On 

parle ici de recevoir de « l’argent », on utilise aussi l’expression 

« Dollar comptant » au lieu de « Remise en espèces »). 
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2.7 La carte Mastercard Remises de la Banque de 

Montréal 

 

 

En adhérant à la carte Mastercard Remises de la Banque de Montréal, les 

consommateurs obtiennent notamment60 : 

 

 une remise de 0,5 % sur tous les achats réglés avec la carte. 

 une remise de 1,5 % sur les achats faits chez certains commerçants 

comme Shell, National Location d’autos et Alamo Rent A Car. 

                                                 
60 www4.bmo.com/cartesdecredit/remises/0,4978,35702_77906506,00.html, consulté le 30 septembre 

2009. Seuls les avantages les plus intéressants ont été inscrit ci-dessous. 
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À savoir 

 

 Le taux d’intérêt annuel des emprunts faits à l’aide de la carte est de 

19,5 % ou de 11,9 % si l’on choisit l’option à taux réduit au coût de 

35 $/an. 

 Il n’y a aucuns frais annuels d’adhésion, à moins de choisir la carte 

Remise supérieure qui donne droit à une remise de 1 %. Dans ce cas, il y 

a des frais annuels de 49 $.   

 Le relevé mensuel indique le montant de la remise accumulée. 

 Sur le site Internet de la BMO, nous n’avons pas trouvé d’information 

qui nous permettrait de savoir si le compte doit être ouvert et en règle 

pour que le consommateur puisse recevoir sa remise en argent. 

 

2.7.1 Avantages et inconvénients 

 

 Idem à la carte Momemtum de la Banque Scotia. 

 

2.8 La carte Visa Or Élégance de Desjardins 

 

Publicité tirée du site Internet de Desjardins 
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En adhérant à la carte Visa Desjardins Or Élégance sans frais des caisses 

Desjardins, les consommateurs obtiennent notamment61 :  

 

 une remise de 0,5 % en BONIDOLLARS Desjardins sur les achats effectués 

avec la carte, mais les consommateurs peuvent obtenir une remise de 

1 % en payant des frais annuels de 30 $.  

 

À savoir 

 

 Selon Desjardins, 1 BONIDOLLARS équivaut à 1 dollar.62 

 Les Bonidollars s’échangent par tranche minimum de 20. 

 La carte est gratuite avec un taux d’intérêt de 19,9 %, mais les 

consommateurs peuvent payer un supplément pour obtenir un taux 

réduit de 12,8 %. 

 Les frais, les avances de fonds (y compris les transferts de solde et les 

chèques Visa TD), les frais d'intérêts, les services optionnels, les 

remboursements, les remises et autres crédits similaires ne sont pas 

admissibles à la remise. 

 Le relevé mensuel indique le montant de la remise accumulée. 

 Le détenteur qui ne respecte pas l’une ou l’autre des règles de 

participation du programme, dont le compte est en souffrance depuis 

90 jours ou dont la carte a été annulée par la Fédération, ne peut 

utiliser ses droits afférents au programme, notamment l’utilisation de 

ses BONIDOLLARS.63 

 Les BONIDOLLARS qui ne seront pas échangés 90 jours après la date 

d’échéance du programme ou de fermeture du compte VISA Desjardins 

seront automatiquement annulés. En cas de décès du détenteur, les 

BONIDOLLARS pourront être échangés uniquement contre des produits 

                                                 
61 www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/bonidollars/, consulté le 1er octobre 2009. 
62 www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/bonidollars/, consulté le 1er octobre 2009. 
63 Contrat de crédit variable de la carte Or élégance de Desjardins, article 26. Voir le document au : 

www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/contrat-credit-variable/elegance.pdf. 
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et services financiers identifiés au nom du détenteur décédé ou acquis 

en son nom.64  

 

2.8.1 Avantages et inconvénients 

 

 Idem à la carte Momemtum de la Banque Scotia, sauf sur un point. 

L’institution financière utilise le terme Bonidollars pour signaler aux 

consommateurs ce qui est offert en récompense. On n’utilise donc pas 

les expressions « remise en espèces » ou « remise en argent » ou 

« Dollars comptants ». Le terme Bonidollars nous paraît être plus juste 

pour décrire ce à quoi donne droit le programme de récompenses.  

 

Recommandations 
 

À la suite de notre analyse de cartes de crédit associées avec des programmes 

de récompenses donnant droit à une remise en argent, Option consommateurs 

émet les recommandations suivantes :  

 

Option consommateurs recommande aux consommateurs de lire 

attentivement les conditions d’utilisation des programmes de récompenses 

associés à une carte de crédit avant de s’y abonner. Pour être admissible 

aux récompenses, votre compte doit être en règle.  

 

 

                                                 
64 Contrat de crédit variable de la carte Or élégance de Desjardins, article 26. Voir le document au : 

www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/contrat-credit-variable/elegance.pdf. 
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Chapitre 3 

Épargner en dépensant… à l’étranger 

 

Aux États-Unis et en France, les réseaux de paiements par carte de débit et de 

crédit les plus répandus sont Visa et Mastercard. Ainsi, lorsqu’un consommateur 

ouvre un compte d’opérations dans une institution financière, il doit 

généralement choisir un produit de paiements offert par l’un de ces deux 

réseaux (il n’y a donc pas un réseau qui, dans sa constitution, ressemble au 

réseau Interac).  

 

Aux États-Unis, on retrouve des programmes d’épargne associés aux cartes de 

débit et aux cartes de crédit. Par contre, en France, à la lumière de notre 

recherche, il n’y a pas de programmes de « remises en argent » associés aux 

cartes de crédit.  

 

Nous avons analysé quelques programmes d’épargne offerts dans ces deux pays. 

Généralement, les programmes ressemblent à ceux offerts au Canada.   

 

3.1 États-Unis  

 

Le marché des cartes de débit et des cartes de crédit est en pleine expansion 

aux États-Unis. Cette expansion ce mesure notamment par l’augmentation des 

volumes de vente réalisés à l’aide de ces cartes. 
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En 2005, selon la recherche intitulée Debit Cards in the U.S65, la valeur totale 

des transactions effectuées par carte de débit a atteint 907 milliards de 

dollars. Quatre ans plus tard, en 2009, ce volume aurait atteint la valeur de 

1,33 billion de dollars, ce qui représente une augmentation de 46 %.66 

 

Quant au marché des cartes de crédit, entre 2003 et 2008, la valeur totale des 

transactions faites par cartes de crédit serait passée de 1.4 billion de dollars à 

plus de 2,1 billions de dollars, soit une augmentation de 50 %.67   

 

Dans ce contexte, pour attirer de nouvelles clientèles, les entreprises ont créé 

des produits financiers, dont les nouveaux programmes de récompenses 

associés aux cartes de débit et aux cartes de crédit. Nous analyserons les 

avantages et les inconvénients financiers de certains de ces programmes 

disponibles aux États-Unis. 

 

3.1.1 Les programmes d’épargne associés aux cartes de débit  

 

En 2005, sont apparus les deux premiers programmes d’épargne associés aux 

cartes de débit : il s’agit des programmes nommés Keep the Change de la Bank 

of America et Way2save de la Banque Wachovia.  

Keep the Change 

Le programme d’épargne associé à la carte de débit de la Bank of America se 

nomme Keep The Change68. Le programme fonctionne de la façon suivante : 

chaque achat porté à la carte de débit est arrondi à la tranche de 1 $ 

                                                 
65 www.allbusiness.com/retail-trade/food-stores/4261036-1.html, consulté le 16 mars 2010. 
66 www.creditcards.com/credit-card-news/credit-card-industry-facts-personal-debt-statistics-

1276.php#debitcards, consulté le 16 mars 2010. 
67 www.creditcards.com/credit-card-news/credit-card-industry-facts-personal-debt-statistics-

1276.php#debitcards, consulté le 16 mars 2010. 
68 www.bankofamerica.com/promos/jump/ktc, consulté le 16 mars 2010. 
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supérieure69. La différence entre le montant de l’achat et le montant arrondi 

est automatiquement virée dans le compte d’épargne du consommateur.  

 
Avantages et inconvénients 
 
Avantages 
 

 Pour les trois premiers mois suivants l’abonnement, la banque double la 

somme épargnée par l’entremise du programme. Après cette période, la 

remise est de 5 %.  

 Le consommateur peut utiliser le compte d’épargne associé au 

programme pour épargner davantage. En date du 16 mars 2010, le taux 

d’intérêt annuel du compte est de 0,10 %. 

 

 

 

                                                 
69 Le programme Déposez la monnaie de la Banque Scotia fonctionne de la même façon. Voir p. XXX. 
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Publicité tirée du site Internet de la Bank of America, 16 mars 2010. 

 

Inconvénients  

 

 Le montant maximal pouvant être versé au consommateur est de 

250 $/an (maximum de cinq comptes chèques).  

 Les récompenses sont payées annuellement à la date d’ouverture du 

compte, si le compte est toujours ouvert.  

 Le compte d’épargne dans lequel les fonds sont versés peut occasionner 

des frais au consommateur. Par exemple, si le consommateur détient 

moins de 300 $ dans le compte Regular Saving Pricing ou s’il ne fait pas 
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de prélèvements préautorisés mensuels de 25 $ vers ce compte, des 

frais mensuels de 5 $ sont applicables (voir l’image ci-dessous70). 

                         

 Mensuellement, le nombre de retraits pouvant être faits gratuitement 

au compte d’épargne peut être limité.  

Way2save 

Le programme associé aux cartes de débit de la Banque Wachovia71 fonctionne 

de la façon suivante : chaque fois que le consommateur utilise sa carte de 

débit chez un marchand, en ligne ou lorsqu’il effectue un prélèvement 

automatique, 1 $ est transféré (à la fin de la journée) de son compte chèque 

vers un compte d’épargne nommé Way2save. 

                                                 
70 www.bankofamerica.com/deposits/checksave/index.cfm?template=save_regular, consulté le 29 mars 

2010. 
71 www.wachovia.com/common_files/misc2/1774.html, consulté le 7 décembre 2009. 
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Publicité tirée du site Internet de Wachovia, 16 mars 2010. 
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Avantages et inconvénients 

Avantages 

 

 La première année, un taux d’intérêt de 5 % sur les montants épargnés. 

Ensuite, le taux octroyé est variable.  

 La première année, un boni de 5 % (maximum de 300 $) est octroyé sur 

les sommes épargnées.  

 Pour bénéficier des avantages du compte Way2save, les consommateurs 

peuvent y transférer, chaque mois, un montant additionnel de 100 $. 

  

Inconvénients  

 

 La récompense est déposée à la date d’ouverture du compte, si ce 

dernier est toujours ouvert.  

 Le montant de la récompense est affecté si le consommateur retire une 

partie des sommes déposées au compte au cours d’année.  

 À partir de la deuxième année, le compte coûte 5 $/mois si le 

consommateur ne s’inscrit pas, pour un certain montant, à un 

programme de prélèvements automatiques. 

 À partir du troisième mois, des frais de 3 $ sont facturés pour retirer de 

l’argent au guichet automatique à partir du compte Way2save. 

 Certains frais réduiront les gains du programme (frais de sortie de 

fonds, de transfert, de découvert, etc.). 
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3.1.2 Les programmes d’épargne associés aux cartes de crédit  

 

Aux États-Unis, plusieurs cartes de crédit permettent aux consommateurs 

d’accumuler des points transférables en argent ou en services financiers. En 

voici deux. 

Chase Freedom 

La carte de crédit Freedom72 émise par la Banque Chase fonctionne de la façon 

suivante : chaque achat porté à la carte permet au consommateur d’accumuler 

des points qui sont échangeables contre des services financiers. 

 

 

Publicité tirée du site internet de la Banque Chase, 16 mars 2010. 

 

 

                                                 
72 Remarquez que le logo du réseau, par exemple Visa ou MasterCard, n’apparaît pas sur la carte. Cela 

signifie parfois que cette carte peut être obtenue sur plusieurs réseaux.  
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Avantages et inconvénients  

Avantages  

 

 La carte est offerte gratuitement; 

 aucuns frais de transaction pour faire un achat;  

 une remise de 3 % sur les achats faits dans certaines stations d’essence 

ou chez certains détaillants; 

 une remise de 1 % sur tous les autres achats; 

 une remise allant jusqu’à 20 % en achetant de la marchandise chez 

certains marchands à partir du site Internet de la banque; 

 à certaines conditions, les consommateurs ne paient pas d’intérêt sur 

leurs achats pendant 6 à 12 mois.  

 

Inconvénients  

 

 Une fois la période promotionnelle terminée ou si le consommateur 

omet de faire un paiement minimum avant la date d’échéance, les taux 

d’intérêt grimpent de 10 % à 30 % (voir le tableau ci-dessous). 
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 Des frais de transactions et des frais de pénalités élevés sont 

applicables (voir le tableau ci-dessous)73 

 

                                                 
73 Information tirée du site internet de la Chase au www.firstusa.com/cgi-

bin/webcgi/webserve.cgi?card=CV4S&page_type=appterms&CELL=689Y&MSC=T3012898, consulté le 

16 mars 2010. 
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Bank of America Cash Rewards Visa Signature Card 

La carte de crédit Cash Rewards Visa Signature émise par la Bank of America74 

fonctionne de la façon suivante : chaque achat porté à la carte permet 

notamment au consommateur d’accumuler des points qui peuvent être 

échangés contre un chèque, un dépôt dans un compte d’épargne, sur le solde 

de la carte de crédit, etc.  

 

 

Publicité tirée du site Internet de la Bank of America, 17 mars 2010. 

 

 

 

 

                                                 
74 www5.bankofamerica.com/credit-

cards/marketingdetail.action?context_id=marketing_detail&offer_id=ECOMM0908AZC00406800152720

EN000|2014985|7N, consulté le 10 décembre 2009. 
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Avantages et inconvénients 

Avantages 

 

 La carte est gratuite; 

 aucuns frais de transaction pour faire un achat; 

 une remise de 25 $ sur le premier achat, selon certaines conditions; 

 pendant une période de six mois, une remise de 3 % sur les achats fait 

dans certaines stations d’essence ou chez certains détaillants; 

 une remise de 1 % sur tous les autres achats; 

 les points sont notamment échangeables contre un montant équivalent 

d’argent par chèque et peuvent être transférés sur un compte 

d’épargne détenu à l’institution.75  

 selon le profil du consommateur et si ce dernier respecte les conditions 

du contrat, un prêt sans intérêt pour une période allant de 7 à 10 

périodes de paiement. Ne s’applique pas sur les avances de fonds; 

 

Inconvénients  

 

 Une fois la période promotionnelle terminée, les taux d’intérêt 

grimpent de 12,99 % à 24,24 % (voir le tableau76 ci-dessous). 

 

                                                 
75 A cash reward shall be issued for a U.S. dollar sum in the form of a statement credit, check, an electronic 

deposit to a checking or savings account of your choice or a payment on your Bank of America, N.A. or 

BAC Home Loans Servicing, LP first or second mortgage loan (reverse mortgages are not eligible). Voir le 

contrat au www.bankofamerica.com/credit-

cards/tncview.action?cid=2020883&aolnEnv=disclosures.bankofamerica.com&card_name=BankAmericar

d%20Cash%20Rewards%20Visa%20Signature%26reg;%20Card, à l’article §§.  
76 www.bankofamerica.com/credit-

cards/tncview.action?cid=2020883&aolnEnv=disclosures.bankofamerica.com&card_name=BankAmericar

d%20Cash%20Rewards%20Visa%20Signature%26reg;%20Card, consulté le 17 mars 2010.  
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 D’autres frais sont applicables (dépassements de limite, avances de 

fonds, paiements en retard, etc.). Voir le tableau77 ci-dessous.  

 

 

 

 Si le consommateur ne respecte pas les termes du contrat, par 

exemple, s’il omet de faire le paiement minimum, il s’expose à une 

immédiate des taux d’intérêt.  

 

 

                                                 
77 https://www.bankofamerica.com/credit-

cards/tncview.action?cid=2020883&aolnEnv=disclosures.bankofamerica.com&card_name=BankAmericar

d%20Cash%20Rewards%20Visa%20Signature%26reg;%20Card, consulté le 17 mars 2010.  
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3.2 France  

 

Selon une étude du Groupement des Cartes Bancaires, la carte bancaire est le 

moyen de paiement préféré de 70 % des porteurs de carte, loin devant chèques 

(17 %) et espèces (13 %). Si 91 % des Français détiennent au moins 1 carte, 

seuls 20 % en ont 2 et 5 % plus de 2.  

 

Si l’utilisation des cartes de paiement semble aussi répandue en France qu’en 

Amérique du Nord, le marché des cartes de paiement y est sensiblement 

différent. C’est pourquoi nous décrirons d’abord les différents types de cartes 

utilisées par les consommateurs français.78 Ensuite, nous analyserons les 

caractéristiques de certains programmes d’épargne associés aux cartes de 

débit. Noter que nous n’avons pas trouvé, en France, de programmes de 

remises en argent associés à une carte de crédit.   

 

3.2.1 Les cartes de paiement 

 

Ci-dessous, vous trouverez une description des différents types de cartes de 

paiement utilisées en France. 

 

Les cartes de retrait 

Elles servent uniquement à retirer de l'argent aux distributeurs automatiques 

(ne permettent pas de payer des achats). Chaque retrait n'est autorisé que si le 

solde du compte est suffisant. Ce type de carte est souvent destiné aux jeunes.  

 

 

                                                 
78 La description des cartes de paiements disponibles en France et les statistiques utilisés dans ce chapitre 

proviennent de l’article intitulé Choisissez la bonne carte publié en août 2009 et disponible sur le site 

internet du Crédit Lyonnais au http://particuliers.lcl.fr/quotidien/cartes/carte-visa-cleo/choisissez-la-bonne-

carte, consulté le 6 janvier 2010. 
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Les cartes « anti-découvert » 

Chaque retrait ou paiement n'est autorisé que dans la limite du solde 

disponible sur le compte du consommateur, en France comme à l'étranger.  

 

Les cartes Moneo 

Moneo est un porte-monnaie électronique qui permet aux consommateurs de 

régler par carte des achats de moins de 30 €. On pense aux petits achats 

comme du pain, le journal, des fleurs, le stationnement, etc. Moneo peut être 

intégré à la carte bancaire du consommateur ou constituer une carte 

indépendante. 

 

Les cartes internationales  

Elles permettent de retirer des espèces et régler des achats en France et à 

l'étranger. Ces cartes offrent généralement des avantages comme des 

assurances en cas d'accident lors d'un voyage (si vous avez réglé avec votre 

carte), d'une assistance médicale et d'un service rapatriement de l'étranger. 

 

Les cartes internationales haut de gamme  

Elles disposent de plafonds élevés pour effectuer des retraits et faire des 

paiements en France comme à l'étranger. Ces cartes offrent généralement 

différents avantages dont : une assistance médicale dans le monde entier et 

des garanties comme : annulation/interruption d'un voyage, dommage ou vol 

d'un véhicule de location, assurance neige et montagne, retard d'avion ou de 

bagages, etc. Certaines cartes permettent aux consommateurs de bénéficier 

d'offres privilégiées (loisirs, vacances…). 

 

Les cartes de crédit renouvelable 
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Il s'agit d'une carte couplée à un crédit renouvelable, c'est-à-dire une réserve 

de crédit disponible et utilisable à tout moment. Les opérations réglées avec 

cette carte sont débitées directement de la réserve d'argent du consommateur, 

qu’il doit rembourser progressivement.  

 

Les cartes-cadeaux 

Elles sont des cartes prépayées où le consommateur choisit le montant crédité 

sur la carte qu’il désire offrir en cadeau. Ces cartes sont habituellement 

acceptées par tous les commerçants, mais elles ne peuvent être offertes à une 

personne de moins de 12 ans.  

 

La e-Carte Bleue 

Elles servent à payer des achats sur Internet sans communiquer le véritable 

numéro de la carte du consommateur. Pour chaque achat, on utilise un « e-

numéro » unique que l’on obtient en quelques clics.  

 

3.2.2 Les programmes d’épargne associés aux cartes de débit 

 

Comme les États-Uniens et les Canadiens, les consommateurs français ont accès 

à des programmes d’épargne associés aux cartes de débit. Ci-dessous, nous 

avons analysé celui offert par la Monabanq (une banque virtuelle) et la banque 

Le Crédit Lyonnais.  

 
Option carte qui épargne de la Monabanq 

 

Le programme d’épargne associé aux cartes de paiements de la Monabanq se 

nomme : Option carte qui épargne79. Le programme fonctionne de la façon 

suivante : chaque achat porté à l’une des cartes de paiements éligibles est 

                                                 
79 Les conditions générales d’utilisation sont disponibles au www.monabanq.com/pdf/CG/monabanq-CG-

KTC.pdf, en date du 24 mars 2010. 
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arrondi à la tranche d’un euro supérieur. En fin de mois, la somme des arrondis 

est prélevée du compte de dépôt et placée sur le compte d’épargne du 

consommateur qu’il détient à cette banque. 

 

 

Publicité tirée du site internet de la Monabanq au : www.monabanq.com/produits-bancaires-services/comptes-bancaires/carte-qui-
epargne.asp, le 24 mars 2010. 

 

 

 

Publicité tirée du site internet de la Monabanq au : www.monabanq.com/produits-bancaires-services/comptes-bancaires/carte-qui-

epargne.asp, le 24 mars 2010. 

Avantages et inconvénients 

Avantages  

 

 L’option est offerte gratuitement, ce qui permet au consommateur 

d’épargner de petites sommes. 

 Le compte d’épargne où est déposé l’argent épargné offre un taux 

d’intérêt allant de 1,70 % à 2,50 % selon le solde au compte. 
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 En fin de mois, la banque ajoute, en supplément, un montant 

équivalant à 15 % des montants arrondis du mois (ce taux peut 

augmenter selon la promotion en vigueur). 

 

Inconvénients 

 

 Les cartes de paiements associées à ce programme coûtent 30 €/an et 

plus. 

 Inconvénients similaires aux autres programmes d’épargne associés aux 

cartes de débit disponibles au Canada. 

 
Option system’Epargne de la Banque Le Crédit Lyonnais (LCL) 

 

Le programme d’épargne associé aux cartes de paiements de la LCL se nomme 

Option system’Epargne80. Le programme fonctionne de la façon suivante : 

chaque achat porté à l’une des cartes de paiements éligibles81 est arrondi à la 

tranche d’un euro supérieur. Le total des arrondis est versé périodiquement sur 

l’un des comptes d'épargne LCL éligibles.82 

 

                                                 
80 http://particuliers.lcl.fr/quotidien/services-bancaires/option-system-epargne, consulté le 6 janvier 2010.  
81 En date du 6 janvier 2010, il s’agit des cartes Inventive Maestro (27 €/an), Inventive Mastercard (39 

€/an), Visa Cléo (39 €/an), Visa Premier (126 €/an), Visa Infinite (282 €/an).  
82 En date du 6 janvier 2010, il s’agit des comptes Livret Développement durable (1.25 %/an), Compte sur 

livret (1 %/an), Livret Cerise (1 %/an à 1.25 %/an), Compte Zébulon (1.25 %/an) et Livret A (1.25 %/an).  
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Publicité tirée du site internet de la banque Le Crédit Lyonnais au : http://particuliers.lcl.fr/quotidien/services-bancaires/option-

system-epargne/?rubrique=EnBref, le 24 mars 2010. 

 

Avantages et inconvénients 

Avantages  

 

 L’option est offerte gratuitement et permet aux consommateurs 

d’épargner de petites sommes. 

 L’argent épargné peut être transféré dans un compte qui porte intérêt 

(entre 1 % et 1.25 %/an). 

 Les comptes d’épargne où l’argent épargné peut être transféré sont 

gratuits. 

 

Inconvénients 

 

 Les cartes de paiements qui peuvent être reliées au programme coûtent 

annuellement entre 27 € et 282 €. 



Épargner en dépensant : Est-ce une bonne idée ? 

Rapport de recherche 

 Option consommateurs 
2010 

87 

 Inconvénients similaires à ceux des autres programmes d’épargne 

associés à une carte de débit disponibles au Canada. 
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Chapitre 4 

Points de vue des Canadiens et de 

certains intervenants de l’industrie 

Quelles sont les habitudes d’utilisation de carte de débit et de la carte de 

crédit des Canadiens? Quel est leur point de vue sur les programmes d’épargne 

associés à ces cartes? Et qu’en pensent les intervenants de l’industrie des 

services financiers? Pour répondre à ces questions, Option consommateurs a 

mandaté une firme spécialisée sur l’opinion publique pour réaliser des groupes 

de discussions. De plus, nous vous présenterons le sommaire des résultats d’un 

sondage mené au Québec sur les modes de paiement. 

 

4.1 Groupes de discussion  

 

Voici les faits saillants relevés du rapport que nous a présenté la firme 

Environics83 – une firme spécialisée en recherche sur l’opinion publique – à la 

suite de la réalisation de quatre groupes de discussion84. 

                                                 
83 Pour plus d’information sur l’entreprise, consultez son site internet au http://erg.environics.net. 
84 Les groupes discussions ont été réalisés en novembre 2009. Deux groupes ont eu lieu à Toronto, en 

anglais, le 10 novembre 2009, et deux à Montréal, en français, le 16 novembre. Les participants étaient tous 

des utilisateurs réguliers des cartes de crédit et de débit. Dans chaque ville, une séance était composée de 

participants âgés entre 45 ans et 70 ans et l’autre de personnes âgées entre 20 ans et 44 ans. Le guide de 

discussion est disponible à l’annexe 43 et le rapport de la firme Environics est disponible à l’annexe 42. 
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4.1.1 Faits saillants : cartes de débit 

 
Habitudes de consommation  
 

 Plusieurs participants détiennent plus d’une carte de débit. 

 Les personnes de moins de 40 ans utilisent de manière intensive leur 

carte de débit et paient rarement avec de l’argent comptant. 

 Les personnes de plus de 40 ans affirment utiliser principalement leur 

carte de débit pour faire leurs petits achats (moins de 50 $) et pour 

retirer de l’argent au guichet automatique.  

 Les personnes de plus de 40 ans affirment payer plus souvent leurs 

achats avec de l’argent comptant. 

 Les personnes de moins de 45 ans semblent moins susceptibles de 

comparer les forfaits offerts par d’autres institutions financières pour 

utiliser, à moindre coût, leur carte de débit. 

 
Avantages soulevés d’utiliser une carte de débit 
 

 Transporter moins d’argent comptant. 

 Faire un suivi des dépenses (relevé de compte mensuel et accès au 

compte bancaire par l’Internet). 

Inconvénients soulevés d’utiliser une carte de débit 

 Absence de programmes de récompenses. 

 Frais d’utilisation.  

 Les forfaits bancaires comprennent un nombre limité de transactions. 

 Risques de fraudes. 

Compréhension de certaines caractéristiques  

 Les consommateurs n’identifient pas instinctivement les frais 

« cachés » associés à l’utilisation des cartes de débit. Certains 

consommateurs interrogés croient, à tort, que l’utilisation d’une carte 
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de débit est gratuite. C’est seulement à la suite de discussions que 

certains d’entre eux réalisent que des frais leurs sont facturés par le 

biais de leur forfait bancaire. 

 Les consommateurs semblent mal connaître les détails de leur forfait 

bancaire et de leurs comptes bancaires. Aussi, peu d’entre eux ont été 

capables de se rappeler du taux d’intérêt de leurs comptes d’épargne. 

De surcroît, plusieurs consommateurs ne semblaient pas avoir fait une 

analyse précise des avantages et des inconvénients des différents 

modes de paiement qu’ils utilisent. 

 
Opinion des participants sur les programmes Dépensez pour épargner 
 

Nous avons interrogé les candidats pour connaître leur opinion sur les 

programmes Dépenser pour épargner associés aux cartes de débit. Noter 

qu’une seule personne des quatre groupes de discussions était inscrite à ce 

type de programme.  

 

 L’idée d’aider les consommateurs à épargner est bonne. 

 Les participants âgés de plus de 45 ans semblaient plus sceptiques que 

les personnes moins âgées à l’égard de ces programmes et se 

questionnaient sur les motifs officieux encourageant les institutions 

financières à offrir ces programmes d’épargne.  

 Certains participants se demandent si ces programmes n’encouragent 

pas les consommateurs à dépenser davantage.  

 Certains participants pensent que ces programmes peuvent aider les 

gens à épargner. 

  

4.1.2 Faits saillants : cartes de crédit 

 

En plus d’aborder la question des cartes de débit, les participants étaient 

invités à échanger sur les cartes de crédit. On a cherché à connaître leurs 
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habitudes de consommation, les avantages et les inconvénients perçus 

d’utiliser une carte de crédit et de s’abonner à des programmes de remises en 

argent.  

Habitudes de consommation 
 

 Généralement, les participants détiennent un plus grand nombre de 

cartes de crédit que de cartes de débit. Plusieurs candidats possèdent 

trois cartes de crédit, mais certains en ont jusqu’à douze.  

 Les participants plus âgés détiennent habituellement plus de cartes de 

crédit que les plus jeunes.  

 Plusieurs participants ont indiqué utiliser leur carte de crédit pour la 

plupart de leurs achats importants.  

 Certains participants utilisent uniquement leur carte de crédit pour 

faire des achats sur Internet.  

 La majorité des participants affirment payer, à tous les mois et en 

entier, le solde de leur carte de crédit. Ils ne payeraient donc pas 

d’intérêt.  

 

Avantages soulevés d’utiliser une carte de crédit 
 

 Obtenir des récompenses (milles aériens, remises en argent, billets de 

spectacles, etc.). 

 Obtenir des assurances voyages gratuites. 

 Obtenir des garanties prolongées gratuites.  

 Aide à se construire un dossier de crédit. 

 Les programmes de récompenses avec remise en argent ont permis à 

certains consommateurs d’épargner 250 $ en trois ans et un autre 

consommateur a affirmé que sa carte de crédit lui a fait épargner 1 

000 $ sur l’achat d’un véhicule.  
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Inconvénients soulevés d’utiliser une carte de crédit 

 Encourage les consommateurs à faire des achats impulsifs et à 

s’endetter. 

 Taux d’intérêt élevés. 

 Être victime de sollicitation (techniques de vente agressives) de la 

part des entreprises de crédit. 

  

4.2 Sondage sur les modes de paiement  

 

Du 11 au 14 mars 2010, l’Union des consommateurs – un organisme à but non 

lucratif qui regroupe notamment plusieurs associations ayant pour mission de 

défendre et promouvoir les intérêts des consommateurs québécois – a réalisé 

un sondage portant sur les modes de paiement. Selon l’organisme, 948 

participants auraient complété le sondage.85 

 

Dans ses grandes lignes, le sondage révèle que :  

 

 dans cinq des six types de commerces étudiés, une majorité de 
répondants n’utilise plus l’argent comptant ou ne l’utilise que rarement 
(le sixième étant les restaurants); 

 

 selon les types de commerce, la carte de crédit fait une rude 
concurrence à la carte de débit, l’emportant dans les domaines de la 
restauration, du voyage, des grands magasins et dans les stations-
service, tandis que le paiement direct continue de dominer légèrement 
à l’épicerie et à la pharmacie; 

 

                                                 
85 L’invitation à répondre aurait été faite à 12 000 abonnés de l’Union des consommateurs. L’organisme 

souligne que les répondants présentent un profil socio-démographique qui comporte un biais 

comparativement à la population en général. Ils seraient plus scolarisés, plus riches et plus âgés. Le 

sommaire du sondage est disponible au : www.consommateur.qc.ca/union-des-

consommateurs/docu/100315-sondage-sommaire.pdf. Les résultats détaillés du sondage sont disponibles 

au : 

www.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=N2GXsZsaYSnPrAMZeNDjwi3VEBp5UW79a1KiDWb92Wo_3d.  
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 la proportion d’utilisateurs de carte de crédit comme moyen de 
paiement augmente au fur et à mesure que le revenu des répondants 
augmente; 

 

 75 % des répondants qui ont au moins une carte de crédit bénéficient 
d’un programme de récompenses rattaché à une carte et 58 % disent 
qu’il s’agit d’un facteur important lorsque vient le temps de choisir un 
mode de paiement. Environ la moitié des répondants qui ont au moins 
une carte de crédit dispose d’une carte « privilège » (or, platine, etc.). 

 

 les frais de transaction à l’utilisateur sont importants comme facteur de 
choix de mode de paiement pour une majorité de répondants (84 %), et 
le consommateur connaît assez bien les frais qu’il devra payer; 

 

 en revanche, il connaît mal les frais qui sont payés par le commerçant. 
 

 Les répondants se montrent de prime abord peu préoccupés par les frais 
facturés au commerçant, puisque s’ils apprenaient que le mode qu’ils 
ont adopté occasionne des frais très élevés pour le commerçant, 22 % 
disent qu’ils ne changeraient pas de mode pour autant, 31 % disent 
qu’ils ne changeraient de mode que s’ils obtenaient un avantage en 
retour et 36 % changeraient peut-être de mode, pourvu que cela ne les 
pénalise pas. 

 

L’Union des consommateurs a ensuite cherché à connaître l’opinion des 

répondants sur la problématique soulevée par de nombreuses associations de 

commerçants : l’augmentation des récompenses aux utilisateurs de certains 

modes de paiement entraînerait une spirale des coûts de transaction pour les 

commerçants, lesquels refilent ces coûts à l’ensemble des consommateurs en 

augmentant leurs prix. Ces frais de transactions de carte de crédit 

totaliseraient plusieurs milliards de dollars par année au Canada. 

 

Une majorité de répondants semble ne pas apprécier que les récompenses de 

certains soient payées par tous, mais semble en même temps peu encline à 

changer ses habitudes ou à renoncer à ses privilèges. Pour trancher ce 

dilemme, les répondants optent dans une proportion de près de 90 % pour une 

réglementation des frais de transaction par le gouvernement. 
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4.3 Points de vue d’intervenants de l’industrie des 

services financiers  

 

Option consommateurs a contacté plusieurs intervenants du marché des cartes 

de débit et de crédit au Canada pour connaître le profil des consommateurs 

utilisant les programmes « Dépenser pour épargner », pour savoir si ces 

produits étaient répandus au Canada et si les consommateurs rencontraient des 

difficultés en les utilisant. Malheureusement, peu d’institutions financières ont 

répondu à notre appel. Voici les maigres résultats de cette collecte 

d’information. 

 

4.3.1 La Banque Scotia 

 

Selon un représentant de la Banque Scotia, le programme Déposer la monnaie 

(associé à la carte de débit Interac de la banque), a été lancé en 2008 et 

compte aujourd’hui près de 250 000 adhérents. En novembre 2009, ces derniers 

auraient épargné près de 35 millions de dollars (une moyenne de 140 $ par 

personne). Selon le représentant, le programme est destiné à tous les 

consommateurs; quels que soient leur âge, leur formation professionnelle ou 

leurs revenus. 

 

4.3.2 Ombudsman des services bancaires et d’investissement 

 

En date du 15 juin 2009, le bureau de l’Ombudsman des services bancaires et 

d’investissement – un organisme indépendant qui tente de régler les différends 

entre les institutions financières membres et leurs clients – n’aurait reçu 

aucune plainte sur les produits du type Dépenser pour épargner.  
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4.3.3 Option consommateurs  

 

En date du 30 mars 2010, Option consommateurs ne compte aucune plainte sur 

les programmes d’épargne associés aux cartes de crédit ni sur les programmes 

de « remises en argent » offert avec certaines cartes de crédit.  

 

4.4 Conclusion  

 

Considérant les résultats obtenus par l’entremise des groupes de discussion 

réalisés par la firme Environics pour le compte d’Option consommateurs, des 

résultats obtenus du sondage sur les modes de paiement réalisés pour le 

compte de l’Union des consommateurs et de deux intervenants du secteur des 

services financiers, Option consommateurs relève que :  

 

Carte de crédit  

 

 les consommateurs canadiens semblent apprécier les avantages que 

peut leur procurer l’utilisation d’une carte de crédit (programmes 

de récompenses, garanties prolongées, différents types 

d’assurance, etc.); 

 

 les consommateurs perçoivent les cartes de crédit comme étant 

sécuritaires. Selon le sondage publié par l’Union des 

consommateurs, les répondants percevraient la carte de crédit 

comme étant plus sécuritaire que la carte de débit. 

 

Carte de débit 
 

 étrangement, les consommateurs peuvent croire, à tort, qu’utiliser une 

carte de débit ne coûte rien. Payer un forfait mensuel ou maintenir un 
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solde dans un compte chèque (qui ne porte pas intérêt) donnant droit à 

un nombre déterminé de transactions semble créer cette illusion; 

 

 certains consommateurs croient que les programmes de récompenses 

associés à une carte de débit peuvent aider les gens à épargner de 

petites sommes. En ce sens, ces programmes sont « une bonne idée ». 

Par contre, d’autres consommateurs sont plus sceptiques à l’égard de 

ces programmes et se demandent quel est l’intérêt de la banque à les 

offrir. 

 

Plaintes  
 

 L’Ombudsman des services bancaires et d’investissement ni Option 

consommateurs n’avaient reçu de plaintes à l’égard des programmes 

d’épargne associés aux cartes de débit et aux cartes de crédit.   
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Conclusion  

 

Option consommateurs a analysé des programmes d’épargne associés aux 

cartes de débit et des programmes de récompenses avec « remises en argent » 

associés à des cartes de crédit. Comme les conclusions relevant de l’analyse de 

ces programmes sont différentes, nous les traiterons de façon distincte.  

 

À la suite de son analyse des programmes d’épargne associés aux cartes de 

débit, Option consommateurs conclu que les programmes d’épargne associés 

aux cartes de débit ne sont pas toujours avantageux pour les consommateurs 

pour les raisons suivantes :  

 

 si, en adhérant à ce type de programme, le consommateur augmente le 

nombre de transactions qu’il effectue à l’aide de sa carte de débit, ce 

dernier pourrait devoir payer davantage de frais de transaction. Option 

consommateurs rappelle aux consommateurs qu’ils peuvent réduire le 

nombre de transactions effectuées avec leur carte de débit en : payant 

à l’aide d’une carte de crédit (tout en remboursant en entier et avant 

la date d’échéance le solde de cette carte), en retirant moins souvent 

de plus gros montants au guichet automatique pour pouvoir payer leurs 

petits achats en argent comptant et en demandant au caissier d'ajouter 

un montant d'argent supplémentaire au total de ses achats lorsque l’on 

utilise sa carte de débit chez un commerçant. 

 

 le taux d’intérêt des comptes où peut être transféré l’argent épargné 

n’est pas nécessairement compétitif; 
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 les montants qui seront épargnés à l’aide de ces programmes sont 

difficilement planifiables. En ce sens, les programmes d’épargne 

systématique apparaissent comme étant une option plus avantageuse 

puisque le consommateur peut planifier à court, moyen et long terme 

les sommes qu’ils désirent épargner pour atteindre ses objectifs; 

 

 certains programmes permettent aux consommateurs de virer les 

montants épargnés à des moments ultérieurs aux achats. Option 

consommateurs rappelle aux consommateurs d’être prudents avant de 

permettre à un tiers de pouvoir tirer des montants variables de leur 

compte d’opérations. Cela peut rendre la planification des sorties de 

fonds difficile et engendrer notamment des frais de découvert. 

 

Pour ces raisons, Option consommateurs conseille aux consommateurs de 

vérifier si un programme d’épargne systématique ne serait pas une option plus 

avantageuse qu’un programme d’épargne associé à une carte de débit.  

 

À la suite de son analyse des programmes de « remises en argent » associés 

aux cartes de crédit, Option consommateurs conclu que ces programmes 

peuvent être avantageux si :  

 

1. le consommateur ne dépense pas davantage qu’il ne le ferait 

normalement en utilisant une carte de crédit;  

2. le consommateur paie toujours et en entier le solde de sa carte; 

3. il respecte les autres conditions à son contrat pour obtenir cette 

remise. 

 

De plus, si l’on se fie aux résultats des groupes de discussion réalisée par la 

firme Environics et au sondage publié par l’Union des consommateurs, les 



Épargner en dépensant : Est-ce une bonne idée ? 

Rapport de recherche 

 Option consommateurs 
2010 

99 

consommateurs canadiens semblent apprécier les programmes de récompenses 

associés aux cartes de crédit. 

 

Finalement, l’utilisation des expressions « remises en argent », « remises en 

espèces » et « Dollars comptants » par certaines institutions financières pour 

promouvoir la vente de leurs cartes de crédit associés à certains programmes 

de récompense peut être de nature à tromper ou, à tout le moins, décevoir les 

consommateurs attirés par ces offres.  

 

En effet, notre recherche nous indique que les consommateurs ne reçoivent pas 

d’argent comptant ni un chèque en adhérant à ces produits, mais d’un crédit 

versé annuellement au compte de la carte de crédit. Pour cette raison, nous 

demandons au Bureau de la concurrence de vérifier si ces publicités respectent 

les lois qu’il administre.  
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