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In consumer contracts highly 
sophisticated corporations will often 

exploit consumers’behavioral biases. 
Competition cannot cure such exploitation. 
On the contrary, competitive forces compel 

sellers to take advantage of consumers’weaknesses. 
Oren Bar-Gill, 

Faculté de droit, Université de New-York 
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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, accordons de nombreuses 

entrevues aux médias, 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 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/
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
 
Contexte  
 
Depuis l’apparition de la première carte de crédit Diner’s Club à Manhattan en 1950, le nombre 

de cartes et le montant des achats qu'elles ont servi à financer a littéralement explosé partout dans 

le monde. 

 

En 1977, 8,2 millions de cartes de crédit étaient en circulation au Canada. En 2003, il y en avait 

50,4 millions et en octobre 2008, 68,2 millions. De 1977 à 2008, le volume annuel des 

transactions effectuées par carte de crédit Visa et MasterCard est passé de 118,8 millions à plus 

de 2,4 milliards.1 

 

Vu l’ampleur du marché des cartes de crédit, notamment en Amérique du Nord, il nous est 

apparu prioritaire de comprendre les pratiques commerciales ou de marketing qui incitent les 

consommateurs à se procurer une ou plusieurs cartes ainsi que les pièges qui peuvent être cachés 

derrière ces pratiques alléchantes. 

 

Un nombre croissant d’auteurs affirme que les cartes de crédit, contrairement à l’argent comptant 

ou à d’autres modes de paiement, encouragent non seulement la consommation, mais 

l’endettement.2 Nous avons donc décidé de cibler des pratiques qui nous semblaient susceptibles 

d'encourager les consommateurs canadiens à dépenser et à emprunter. Nous avons voulu 

connaître l’impact de ces pratiques sur la situation financière et budgétaire des consommateurs. 

Nous avons choisi cinq pratiques courantes qui nous semblaient répondre à ces critères et dont 

l’impact budgétaire pouvait être mesuré de façon relativement fiable. 

 

1. Les taux préférentiels de lancement et les transferts de solde 

2. Les chèques d’avance de fonds 

                                                 
1 Association des Banquiers Canadiens, Statistiques sur les cartes de crédit – VISA et Mastercard, 
http://www.cba.ca/contents/files/statistics/stat_20081031_cc_db038_fr.pdf, URL consulté le 12-12-08 
2 Oren Bar-Gill, Seduction by plastic, American Law & Economics Association Annual Meeting from American 
Law & Economics Association, 14th Annual Meeting, avril 2004, 66 pages, En ligne: 
http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=alea, 12-12-08, p. 12 et 13 

http://www.cba.ca/fr/content/stats/fastfacts/090130b%20-%20Credit%20Cards%20FR%20Updated.pdf
http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=alea
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3. La diminution des paiements minimums exigés 

4. Les congés de paiement 

5. Les ristournes en argent sur les achats 

 
Méthodologie 
 
Parmi toutes les pratiques des compagnies émettrices de cartes de crédit susceptibles d’attirer la 

clientèle des consommateurs, nous en avons identifié cinq dont l’impact financier et budgétaire 

pouvait être relativement bien mesuré. 

 

Pour chacune des pratiques identifiées, nous avons fait un bref historique ainsi qu’une description 

de son fonctionnement. Ensuite, nous avons tenté de dégager les principaux avantages et 

inconvénients qui en résultent pour les consommateurs. 

 

Afin de nous assurer que les documents que nous choisissons de citer en exemple sont 

effectivement représentatifs, nous les avons sélectionnés selon les critères suivants : 

 

- Nous nous sommes basés sur les institutions financières qui ont, en matière de cartes de 

crédit, les plus grandes parts du marché canadien. 

- Nous avons également pris en considération les institutions qui, à notre connaissance, font 

le plus de publicité. 

- Finalement, nous avons aussi considéré certaines pratiques atypiques ou originales. 

 

Ensuite, nous avons fait appel à M. Éric Brassard, comptable agréé et planificateur financier, afin 

de déterminer l’impact potentiel des pratiques étudiées sur les finances des consommateurs.  M. 

Brassard est l’auteur principal des livres "Un chez-moi à mon coût", sur le thème de l'habitation 

et de "Finance au volant", qui traite de l’automobile. Il a également reçu le prix CA émérite 

décerné par le Comité des CA de Québec en 2007. 

 

Pour chacune de ces pratiques, nous avons également abordé, lorsque celle-ci s’y prêtait, l’aspect 

« psychologie du consommateur » afin de déterminer de quelle façon la pratique visée pouvait 

influencer le consommateur dans ses choix et ses comportements. 
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Nous avons ensuite étudié la légalité de ces cinq pratiques au Canada, notamment au Québec, en 

Ontario et en Colombie-Britannique. 

Finalement, nous nous sommes entretenus avec deux intervenants canadiens et trois intervenants 

américains qui possèdent une expertise en matière de réglementation des cartes de crédit. Nous 

avons recueilli leur avis sur chacune des cinq pratiques qui font l’objet de ce rapport. Nous leur 

avons également demandé quelles sont, selon eux, les solutions aux problèmes que nous avons 

soulevés dans la présente étude. 

 
Résultats 
 
Après étude de chacune des cinq pratiques identifiées, nous arrivons à la conclusion que chacune 

d’entre elles peut avoir un impact négatif sur la santé budgétaire du détenteur de carte. Ces 

pratiques sont symptomatiques d’une industrie qui, dans sa recherche de profits, en est arrivée à 

se déconnecter complètement des besoins de ses clients. 

 

En effet, les consommateurs susceptibles de mordre à de tels hameçons sont souvent ceux qui 

éprouvent le plus de difficultés financières. Dans la mesure où les produits de cartes de crédit 

étudiés s’adressent principalement à une clientèle qui a déjà des difficultés de paiement ou qui 

paie des intérêts mensuellement sur sa ou ses carte(s) de crédit, il nous apparaît évident que les 

règles sévères qui accompagnent ces offres (restrictions de toutes sortes, multiplication des frais, 

raccourcissement voire élimination des délais de grâce, hausses de taux d'intérêt, etc.) 

désavantagent le consommateur. 

 

Au cours de cette recherche, nous avons également pu constater que les documents publicitaires, 

la sollicitation et les contrats de cartes de crédit sont, la plupart du temps, présentés de manière à 

exploiter les failles et les faiblesses des consommateurs. Nous sommes d’avis que, par ces 

stratagèmes, les émetteurs de cartes de crédit abusent de leur position dominante au détriment des 

consommateurs. 
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Finalement, nous avons pu mieux mesurer l’ampleur du système des cartes de crédit. Les cinq 

pratiques que nous avons étudiées font partie d’un gigantesque ensemble complexe de clauses 

contractuelles qui se modifient, de frais qui se multiplient, de taux d’intérêts qui varient, etc.  

 

Essayer de rétablir le rapport de force entre les consommateurs et ces entreprises en ne ciblant 

que cinq pratiques commerciales, peut être comparé à donner un baiser sur le « bobo » d’un 

mourant. C’est un acte plein de bonne volonté qui se révélera être un coup d’épée dans l’eau. 

L’industrie des cartes de crédit est une industrie extrêmement puissante qui effectue un lobbying 

très efficace, tant au Canada qu’aux États-Unis. 

 

Nous ne croyons pas qu’une simple intervention législative concernant certaines pratiques 

commerciales suffise à forcer l’industrie des cartes de crédit à entrer dans les rangs des 

commerçants responsables. Il faudra probablement que les tribunaux s’en mêlent. Et cela pourrait 

être très long. Option consommateurs croit donc que les provinces canadiennes doivent, à courte 

échéance, revoir en profondeur l’ensemble des règles relatives au crédit. 

 

Compte tenu de l’ensemble des pratiques que nous avons observés au cours de cette recherche, 

nous craignons que l’histoire américaine ne se répète : lobby pour faire modifier, voire invalider 

les règles relatives à la protection des consommateurs et resserrer celles qui ont trait à la faillite, 

croissance du marché du recouvrement des créances, multiplication des frais, tentatives 

d’échapper à la réglementation existante en faisant prendre à la publicité des formes non 

réglementées ou en dissimulant de l’information dans des textes rédigés en caractères 

minuscules3, etc. 

 

Ce modèle d’affaires a eu les conséquences désastreuses que l’on connaît. De plus, étant donnée 

la quasi absence de lois et de règlements, il est très difficile pour les consommateurs américains 

d’obtenir réparation lorsqu’ils subissent des injustices. En effet, on ne peut dire qu’une loi a été 

violée lorsqu’il n’y a plus de loi. 

 

                                                 
3 Iain Ramsay, From Truth in Lending to Responsible Lending, Osgoode Hall Law School, York University, 
Toronto, Canada, 19 pages. En ligne: 
http://www.iaclaw.org/Research_papers/Truthinlendingtoresponsiblelending.pdf, 07-11-08, p. 3 

http://www.iaclaw.org/Research_papers/Truthinlendingtoresponsiblelending.pdf
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Finalement, dans le contexte actuel de crise financière, nous ne croyons pas que la situation des 

Canadiens pourra être améliorée par le simple saupoudrage de quelques-unes des 

recommandations de ce rapport. Les recommandations que nous présentons forment un ensemble 

et, à notre avis, elles doivent toutes être adoptées afin d’être efficaces. 

 
Recommandations 
 

 Nous recommandons que le ministère des Finances entreprenne une étude approfondie 

des paiements électroniques. Il doit identifier les rôles, les responsabilités et les 

obligations des différents intervenants et poser les jalons nécessaires à la mise en place 

d’une structure législative complète en matière de paiements électroniques ; 

 

 Nous recommandons que le gouvernement encadre et surveille les pratiques 

commerciales en matière de coût du crédit et de divulgation de l’information telles que le 

calcul et l’impact du paiement minimum, les frais de dépassement et autres pénalités de 

retard, la modification du taux d’intérêt, l’imputation des paiements, les intérêts 

rétroactifs, les avances de fonds, les modifications unilatérales de contrat, la publicité, la 

sollicitation de clients en magasin, etc. ; 

 

 Nous recommandons que les autorités fédérales, notamment le ministère des Finances et 

la Banque du Canada, en association avec des représentants des consommateurs et de 

l’industrie, légifèrent en matière de cartes de crédit. Cet exercice devrait comprendre 

l’adoption de règles claires et uniformes en matière de crédit à la consommation, 

notamment en ce qui concerne le calcul du taux de crédit et des frais qui doivent y être 

inclus. De telles règles assureraient l’existence d’une base législative pancanadienne 

uniforme. Celle-ci serait alors complétée par les législations provinciales en matière de 

protection des consommateurs. 

 

 Nous recommandons d’adopter une mesure législative instaurant un plafond flottant aux 

taux d'intérêts qui peuvent être imposés par les émetteurs de cartes de crédit ; 
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 Nous recommandons de légiférer afin de rendre obligatoires l’utilisation d’un vocabulaire 

simple dans les contrats, les formulaires et les publicités de cartes de crédit. Nous 

recommandons aussi que la présentation de l’information soit conviviale. Une 

présentation par tableaux, conjuguée à l’utilisation de caractères de taille moyenne peut 

influer sur la décision du consommateur de lire ou non l’information qui lui est fournie. 

Des mesures d’éducation financière devront impérativement être prises en collaboration 

avec les ministères provinciaux de l’éducation afin d’assurer l’efficacité de la mise en 

œuvre de cette recommandation ; 

 

 Nous recommandons que la réglementation des pratiques commerciales liées au coût du 

crédit soit accompagnée de mesures visant à assurer la responsabilité des prêteurs. 

Notamment, nous recommandons de rendre obligatoires des rencontres personnalisées 

entre les institutions financières et les demandeurs de cartes de crédit afin d’évaluer leur 

capacité réelle de remboursement avant l’octroi d’une carte. Cette rencontre devrait être 

assortie non pas d’une simple obligation d’information de la part de l’émetteur de carte, 

mais d’une obligation de conseil. Ainsi, l’institution financière devrait aider le 

consommateur à choisir la forme de crédit la plus appropriée à ses besoins compte tenu de 

sa situation financière, des avantages et des désavantages associés au produit et de la 

raison pour laquelle le consommateur cherche à obtenir du crédit4. 

 

                                                 
4 Id. p. 11 
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INTRODUCTION 
 

Depuis l’apparition de la première carte de crédit Diner’s Club à Manhattan en 1950, le nombre 

de cartes de toutes sortes et le montant des achats qu'elles ont servi à financer a littéralement 

explosé et ce, tout autour de la planète. Aujourd’hui, plus personne n’ignore la signification de 

ces logos :  

      

 

En 1977, 8,2 millions de cartes de crédit étaient en circulation au Canada. En 2003, il y en avait 

50,4 millions et en octobre 2008, 68,2 millions. De 1977 à 2008, le volume annuel des 

transactions effectuées par carte de crédit Visa et MasterCard est passé de 118,8 millions à plus 

de 2,4 milliards.5 

 

Aux États-Unis, en 1970, les ménages utilisaient la carte de crédit pour dépenser en moyenne 

47 $ par mois, soit 1,5 % du revenu mensuel. En 2002, ce montant était de 1 280 $, soit environ 

25 % du revenu mensuel du ménage.6 Dès 1995, les cartes de crédit avaient surpassé l’argent 

comptant comme mode de paiement.7 « According to G.A.O. report, from 1980 to 2005, the 

amount Americans charged on their credit cards grew to more than $ 1.8 trillion from an 

estimated $ 69 billion annually. Even more staggering, consumers now have more than 690 

million credit cards, or 6 for every household.»8 

 

                                                 
5 Association des Banquiers Canadiens, loc. cit. note 1 
6 David S. Evans & Richard Schmalensee, Paying with Plastic, second edition, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2005, 367 pages, page 4 
7 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p.11 
8 Tugend Alina, In Credit Card Rates, Trust but Verify, The New York Times, October 28, 2006, p. C5, 
www.biblio.eureka.cc/Biblio/Search/Doc_save.asp?Action=PrintDoc, 26-07-07. Attention, le texte américain parle 
de 1.8 trillions et de 69 billions de dollars. Les États-Unis n’ayant pas adopté les recommandations de la Conférence 
des poids et mesures de 1948, le billion américain équivaut au milliard en français et le trillion américain équivaut au 
billion en français, soit 1 suivi de douze zéros (1 000 000 000 000). 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.thibautlemay.info/public/images/visa-logo.jpg&imgrefurl=http://www.thibautlemay.info/index.php%3Fpost/2007/11/14/Obtenir-un-visa-pour-les-USA&usg=__wp0h-h49f_WxIcKK_Ssk1_NZxC4=&h=283&w=450&sz=29&�
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.hmhlawcentre.com/images/800px-MasterCard_Logo.svg.png&imgrefurl=http://www.hmhlawcentre.com/%3Fpage%3Dcertificate&usg=__P0wWlEjZiKnSp9ep7wZfBL6SZ3c=&h=533&w=800&sz=50&hl=fr&start=5&tbnid=EsoxzXTs�
http://www.biblio.eureka.cc/Biblio/Search/Doc_save.asp?Action=PrintDoc
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Selon le professeur Oren Bar-Gill de l’école de droit de l’Université de New York, en 2000, la 

dette moyenne sur carte de crédit des ménages américains s’élevait à 6 500 $. En répartissant ce 

montant sur les 80 % des ménages américains qui détiennent effectivement une ou des cartes de 

crédit, cette dette représentait plus de 8 000 $ par ménage. En répartissant à nouveau ce montant 

sur la proportion des ménages qui sont effectivement endettés sur leur(s) carte(s) de crédit, la 

dette moyenne représentait plus de 12 500 $ par ménage.9 En 2009, la carte VISA est acceptée 

dans 170 pays10 et on estime que la dette moyenne sur chaque carte de crédit américaine est de 

8 500 $.11 

 

Ces chiffres ne sont pas si surprenants lorsque l’on sait que la mise en marché des cartes de crédit 

est l’un des succès les plus retentissants du marketing de l’après-guerre.12 Cette industrie nous 

bombarde en effet de messages vantant la sécurité et la liberté financière que ses produits sont 

censés nous procurer.13 Elle flatte également l’ego des consommateurs qu’elle sollicite, comme 

nous le fait remarquer James D. Scurlock, auteur de Maxed Out : 

 
Any credit offer that holds back on the love and admiration of a prospective client does so at its own risk. 
The envelope must look important, the copy must inform us of our preferred status, the vice president of 
marketing must personally congratulate us for being a valued customer and praise our responsible use of 
credit over the years, perhaps reveal what we are on a special list, that we are platinum or titanium or 
centurion or platinum select or preferred or whatever platitude we may not have heard — yet. The bank is 
not jut giving us credit — oh, no. we have earned it and they are simply acknowledging our greatness. Our 
destiny. They are our humble servants. Their admiration is limitless and the credit will be ever flowing. 
Okay, so there will be a credit limit, but, then again, it can be raised if we call them and beg, and it can be 
broken if we pay an overlimit fee.* 
* See addenda to “Terms and Conditions” 14 

 

Vu l’ampleur du marché des cartes de crédit, notamment en Amérique du Nord, il nous est 

apparu prioritaire de comprendre les pratiques commerciales ou de marketing qui incitent les 

                                                 
9 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p. 13 
10 VISA, http://corporate.visa.com/av/main.jsp?src=home, URL consulté le 29-04-09 
11 James C. Sturdevant, Principal, The Sturdevant Law Firm San Francisco CA 94104 also on behalf of The National 
Association of Consumer Advocates, Written Testimony before the Senate Committee on Banking, Housing and 
Urban Affairs, February 12, 2009, p. 4, En ligne: 
http://banking.senate.gov/public/_files/SturdevantsTestimonySenateBanking21209Final.pdf, 13 mars 2009 
12 Robert D. Manning, Credit card nation: the consequences of America’s addiction to credit, Éditions Basic Books, 
2000, 406 pages, p.2 
13 I.d., p.6 
14 James D. Scurlock, Maxed out, Hard times, easy credit and the era of predatory lenders, Éditions Scribner, New-
York, 2007, p.24 

http://corporate.visa.com/av/main.jsp?src=home
http://banking.senate.gov/public/_files/SturdevantsTestimonySenateBanking21209Final.pdf
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consommateurs à se procurer une ou plusieurs cartes ainsi que les pièges qui peuvent être cachés 

derrière ces pratiques alléchantes. 

 

Un nombre croissant d’auteurs affirme que les cartes de crédit, contrairement à l’argent comptant 

ou à d’autres modes de paiement, encouragent non seulement à la dépense mais à l’emprunt.15 

Nous avons donc décidé de cibler des pratiques qui nous semblaient susceptibles d'inciter les 

consommateurs canadiens à dépenser et à emprunter. Nous avons voulu vérifier l’impact de ces 

pratiques sur la situation financière et budgétaire des consommateurs. Nous avons choisi cinq 

pratiques courantes qui nous semblaient répondre à ces critères et dont l’impact budgétaire 

pouvait être mesuré de façon relativement fiable : 

 

1. Les taux préférentiels de lancement et les transferts de solde 
2. Les chèques d’avance de fonds 
3. La diminution des paiements minimums exigés 
4. Les congés de paiement 
5. Les ristournes en argent sur les achats 

 

Les compagnies émettrices de cartes de crédit utilisent bien sûr, et avec succès, d’autres 

techniques pour attirer les consommateurs et les inciter à utiliser leur carte comme mode de 

paiement ou d’emprunt. Parmi celles-ci, nous avons dénombré les assurances solde, les multiples 

programmes de fidélisation par accumulation de points, les concours16, etc. 

 

Par exemple, il a été démontré que les programmes de fidélisation ont deux principaux effets sur 

les consommateurs : ils poussent les consommateurs à moins se préoccuper du prix du produit 

lors de l’achat et les incitent à acheter en plus grande quantité.17 Même si ces pratiques incitent 

les consommateurs à dépenser plus, voire à s’endetter à l’aide de leur carte de crédit, leur impact 

                                                 
15 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p. 12 et 13 
16 Par exemple : le concours « Gagnez vos achats » de Visa où les détenteurs de cartes VISA obtiennent une 
participation pour chaque achat effectué à l’aide de leur carte. Ce concours offre la possibilité de gagner un montant 
équivalent aux achats du mois courant jusqu’à concurrence de 100 000$. Source : Dépliant VISA Gagnez vos achats 
Fêtez deux fois émis par la Banque Royale du Canada pour le concours du 1er novembre au 31 décembre 2008. Voir 
ce dépliant en Annexe 6. 
17 Christophe Benavent et Dominique Crié, Analyse de l’efficacité des cartes de fidélité : une étude de cas, 2000, En 
ligne : http://christophe.benavent.free.fr/publications/BenaventFidelite.PDF, 05-03-09, p.6 et Union des 
consommateurs, Marketing de fidélisation : Qui récolte la meilleure récompense ?, Rapport remis au Bureau de la 
consommation d’Industrie Canada, juillet 2005, 58 pages, en ligne : http://www.consommateur.qc.ca/union-des-
consommateurs/docu/budget/08-Fidelisation-F.pdf, 05-03-09, p.18 

http://christophe.benavent.free.fr/publications/BenaventFidelite.PDF
http://www.consommateur.qc.ca/union-des-consommateurs/docu/budget/08-Fidelisation-F.pdf
http://www.consommateur.qc.ca/union-des-consommateurs/docu/budget/08-Fidelisation-F.pdf
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financier est difficilement mesurable. Nous les avons donc laissées de côté pour les fins de cette 

recherche. 
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MÉTHODOLOGIE 
 

Parmi toutes les pratiques des entreprises émettrices de cartes de crédit susceptibles d’attirer les 

consommateurs, nous en avons identifié cinq dont l’impact financier et budgétaire pouvait être 

relativement bien mesuré. 

 

Pour chacune des pratiques identifiées, nous avons fait un bref historique ainsi qu’une description 

de son fonctionnement. Ensuite, nous avons tenté de voir les principaux avantages et 

inconvénients pour les consommateurs. Pour ce faire, nous avons utilisé comme exemples des 

documents représentatifs émanant d’institutions financières canadiennes (sollicitations, contrats, 

états de compte, etc.). 

 

Pour les fins de notre recherche, nous avons amassé quelques centaines de documents datant de 

1991 à aujourd’hui. Afin de nous assurer que les documents cités en exemple soient 

effectivement représentatifs, nous les avons sélectionnés selon les critères suivants : 

 

- Nous nous sommes basés sur les institutions financières qui ont, en matière de cartes de 

crédit, les plus grandes parts du marché canadien. 

- Nous avons également pris en considération les institutions qui, à notre connaissance, font 

le plus de sollicitation. 

- Finalement, nous avons aussi considéré certaines pratiques atypiques ou originales. 

 

Contrairement aux États-Unis où les cartes de crédit a fait l’objet de moult recherches, ce sujet a 

été peu étudié au Canada. Les institutions financières ne veulent pas dévoiler leurs statistiques sur 

le nombre de cartes de crédit qu’elles émettent. Pour cette raison, il nous a été difficile de 

déterminer quelles institutions financières possédaient effectivement les plus grandes parts du 

marché canadien des cartes de crédit.  

 

Nous nous sommes donc basés sur les données les plus fiables que nous avons trouvées, soit 

celles parues dans le Nilson Report, un périodique sur les modes de paiements des 

consommateurs, publié principalement pour l’industrie. 
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Selon le Nilson Report, en 2008, il y avait 40 millions de cartes MasterCard, 32,4 millions de 

cartes Visa et 4,6 millions de cartes Amex en circulation au Canada.18 Les cartes Amex 

représentent donc, en 2008, près de 6 % des cartes de crédit en circulation au pays. Pourtant, lors 

de notre cueillette de documents, près de 30 % des publicités recueillies émanaient d’American 

Express. 

 

Également selon le Nilson Report, les 10 institutions qui avaient le plus de cartes VISA et 

MasterCard en circulation au Canada en 2008 étaient les suivantes19 : 

 
Rang Banque Nombre de cartes en circulation en 200820

1 BMO Banque de Montréal 10 000 000 
2 MBNA (Bank of America)21 10 438 000 
3 TD Canada Trust 8 176 000 
4 CIBC 7 145 000 
5 Canadian Tire 5 350 000 
6 Banque Royale 5 049 000 
7 Fédération des Caisses 

Desjardins 
3 282 000 

8 Banque Scotia 2 895 000 
9 Banque Nationale 2 096 000 
10 Capital One 2 000 000 

 

Ensuite, nous avons fait appel à M. Éric Brassard, comptable agréé et planificateur financier, afin 

de déterminer l’impact potentiel des pratiques étudiées sur les finances des consommateurs. 

 

Pour chacune de ces pratiques, nous avons également abordé, lorsque celle-ci s’y prêtait, l’aspect 

« psychologie du consommateur ». Moult auteurs se sont penchés sur le behaviorisme des 

consommateurs et nous verrons comment l’industrie des cartes de crédit exploite à son avantage 

deux des travers bien documentés du consommateur moyen: la sous-estimation de l’occurrence 

des événements futurs (underestimation bias), par exemple l’endettement, la maladie, le 

                                                 
18 Nilson Report, Canada Cards, Nilson Report Issue 920, February 2009, p.10 
19 I.d., p.10 et 11 
20 Ces chiffres incluent les cartes de consommateurs, les cartes d’entreprise ainsi que les cartes prépayées. 
21 Inclut CUETS pour 2008 
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chômage, etc. et la surestimation de sa propre volonté.22 Jumelés, ces deux phénomènes 

entraînent une propension à accorder plus d’importance aux conséquences à court terme qu’aux 

conséquences à long terme lorsque vient le temps de faire un choix. 

 

Nous avons ensuite étudié la légalité de ces cinq pratiques au Canada, notamment au Québec, en 

Ontario et en Colombie-Britannique. 

 

Nous nous sommes entretenus avec deux intervenants canadiens et trois intervenants américains 

qui possèdent une expertise en matière de cartes de crédit. 23 Nous leur avons demandé leur avis 

sur chacune des cinq pratiques qui font l’objet de ce rapport. Nous leur avons également demandé 

de nous parler des solutions aux problèmes soulevés dans la présente étude. Grâce à leur 

collaboration, nous avons été en mesure de faire des recommandations amélioreront la protection 

des consommateurs qui font face à la multiplication des offres de crédit, notamment en cette 

période d’instabilité financière. 

 

Finalement, nous avons décidé de recenser quelques pratiques américaines qui nous semblaient 

problématiques et qui n’existent pas encore au Canada ou qui ne devraient pas exister compte 

tenu de notre législation. Toutefois, au cours de notre recherche, nous avons réalisé que la plupart 

des pratiques utilisées aux États-Unis le sont aussi au Canada et ce, souvent malgré notre 

législation. Nous avons donc recensé des pratiques canadiennes et américaines qui nous ont 

semblé désavantager le consommateur. 

                                                 
22 « underestimation of future borrowing or optimism bias » et « imperfect self-control or underappreciated weakness 
of the will » Ces éléments ont notamment été identifiés par Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p.2 
23 Au Canada, nous nous sommes entretenu avec Me Pierre-Claude Lafond, professeur titulaire à la faculté de droit 
de l’Université de Montréal et M. Jacques St Amant, chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal et 
spécialiste du droit bancaire et de la consommation. Malheureusement, les représentants de l’Association des 
consommateurs du Canada ont refusé de nous accorder une entrevue puisque ce projet est financé par Industrie 
Canada. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a également refusé de puisque cela 
l’aurait forcée à s’auto évaluer et à donner son avis sur le système bancaire, ce qui ne fait pas partie de son mandat. 
L’Association des banquiers canadiens a refusé de répondre à nos questions car selon elle, les réponses relèvent de 
l’opinion individuelle de ses membres. L’Office de la protection du consommateur du Québec et le Business 
Practices & Consumer Protection Authority of British Columbia ont cessé de répondre à nos appels et à nos 
courriels. Finalement, le Consumer Branch of Ministry of Small Business and Consumer Services de l’Ontario a 
refusé de répondre à nos questions et nous a dirigé vers l’ACFC. Aux États-Unis, nous avons parlé avec M. Ira 
Rheingold, Executive Director and General Counsel du National Association of Consumer Advocates (NACA), M. 
Ed Mierzwinski, Consumer Program Director au U.S. Public Interest Research Group (PIRG) et Mme Linda Sherry, 
Director of National Priorities chez Consumer Action. 
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Contrairement aux cinq pratiques qui ont principalement fait l’objet de ce document, les pratiques 

recensées dans cette section ne sont pas nécessairement conçues pour attirer le consommateur et 

n’ont pas nécessairement un impact budgétaire ou financier mesurable. Toutefois, vu leur nombre 

et leur complexité, nous croyons qu’il serait pertinent de les étudier en profondeur dans un  futur 

document. 
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1. MISE EN CONTEXTE 
 

Avant d’aborder les cinq pratiques qui font l’objet de cette étude, voici un résumé des faits 

marquants dans l’histoire des cartes de crédit en Amérique du Nord. Cette mise en contexte est 

essentielle pour bien comprendre de quoi il en retourne. En effet, bien que le produit américain 

soit très semblable au produit canadien, il existe des différences, notamment dans la législation 

encadrant la protection des consommateurs. Ces différences ont permis au marché des cartes de 

crédit d’évoluer différemment des deux côtés de la frontière. 

 

Elles nous permettront également de comparer le marché canadien au marché américain. Parfois, 

nous nous inspirerons de ce dernier pour formuler des recommandations inspirées des meilleures 

ou des pires initiatives prises par l’Oncle Sam. Parfois, la comparaison nous inspirera des mises 

en garde pour le marché canadien. 

 

1.1 ÉTATS-UNIS 
 
La première carte de crédit universelle24 a vu le jour en 1950, à Manhattan, aux États-Unis. Il 

s’agissait d’une carte Diners Club. Elle a été inventée par M. Frank X. McNamara25. Ce dernier, 

lors d'un dîner entre amis au restaurant, oublia son portefeuille à la maison. Au moment de payer 

l’addition, M. McNamara, gêné, a dû demander à son épouse de lui apporter de l’argent. Jurant 

que cela ne lui arriverait plus, M. McNamara mit au point un ingénieux système de carte de crédit 

qui serait acceptée dans plusieurs endroits.26 

  

Bien que le crédit existât déjà à l'époque, la réelle innovation de M. McNamara résidait dans le 

fait qu’il s’imposait comme intermédiaire entre les entreprises et leurs clients, récoltant au 

                                                 
24 Les cartes de crédit permettant d’acheter des biens ou des services chez un seul détaillant déterminé avaient été 
crées par Western Union en 1914 : J. Douglas Hamilton, Les cartes bancaires: une bonne affaire pour tout le monde, 
L’entreprise bancaire au Canada, Octobre 1980, p. 52 
25 Ne pas confondre avec Frank McNamara, compositeur et pianiste Irlandais. 
26 About.com, Jennifer Rosenberg, 20th Century History : The First Credit Card, 
http://history1900s.about.com/od/1950s/a/firstcreditcard.htm?p=1, URL consulté le 06-04-09 

http://history1900s.about.com/od/1950s/a/firstcreditcard.htm?p=1
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passage 7 % du prix des biens achetés grâce à la carte.27 À l’époque le détenteur de la carte devait 

payer son solde en entier à chaque mois. Les détenteurs de la carte Diners Club ne payaient donc 

pas d’intérêts sur leurs achats. 

 

Pour démarrer, M. McNamara distribua donc 200 cartes Diners Club, majoritairement à des amis 

et des connaissances. La carte était alors acceptée dans 14 restaurants de New York. Malgré des 

débuts difficiles, dès la fin de l’année 1950, plus de 20 000 personnes utilisaient les cartes de 

crédit de Diners Club.28 

 

La première carte de crédit bancaire fut créée en 1951 par la Franklin National Bank of Long 

Island, à New York. Au cours des deux années suivantes, presque une centaine de banques 

imitèrent l’institution et lancèrent des cartes de crédit dites universelles. À l’époque, elles 

n’exigeaient pas de cotisation annuelle et offraient un crédit variant de 30 à 90 jours. Parmi 

celles-ci, quelques banques établirent des modalités de remboursement à terme, variant de trois à 

dix mois. Elles percevaient ainsi des frais sur le solde impayé de leurs clients.29  

 

Jusqu’en 1958, la carte Diners Club ne connut quasiment aucune concurrence. C’est cette année 

là que American Express et Bank Americard (plus tard VISA) firent leur entrée sur le marché.30 

C’est Bank Americard qui, la première, offrit à ses clients une carte avec une limite de crédit 

prédéterminée assortie de la possibilité de ne payer qu’une partie du solde.31 Dès 1960, la carte 

American Express surpassait en nombre la Carte Diners Club.32  

En août 1966, l’association coopérative Interbank Card est créée pour concurrencer Bank 

Americard. Quatorze banques de l’est des États-Unis en font partie, celles-ci ne désirant pas 

participer aux systèmes existants.33 

 

                                                 
27 I.d. et David S. Evans & Richard Schmalensee op. cit. note 6, p. 4 
28 About.com, loc. cit. note 26 
29 J. Douglas Hamilton, Les cartes bancaires: une bonne affaire pour tout le monde, L’entreprise bancaire au Canada, 
octobre 1980, p. 53 
30 About.com, loc. cit. note 26 
31 David S. Evans & Richard Schmalensee, op. cit. note 6, p.57 
32 I.d., p.7 
33 I.d., p.7 
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La même année, la carte de crédit passa à un cheveu d’être déclarée illégale par le Congrès, à la 

suite d’un incident dont on se souvient encore sous le nom de « la Débâcle de Chicago ». Un peu 

avant Noël, approximativement 5 millions de cartes de crédit non sollicitées furent distribuées 

dans la région de Chicago par un groupe de banques du Midwest américain. Des criminels 

condamnés, des bambins et même des chiens reçurent des cartes de crédit. Cela mena à plusieurs 

scandales. Des employés de la poste volèrent des cartes pour les revendre à des organisations 

criminelles et des familles reçurent des factures pour des milliers de dollars d’achats qu’elles 

n’avaient jamais faits. Les banques qui survécurent à la débâcle ne recommencèrent à recouvrer 

la santé que dans les années 1970.34 

 

En 1967, quatre banques californiennes35 ont mis sur pied le programme Master Charge et formé  

la Western States Bankcard Association (WSBA), permettant à d’autres banques de la région de 

se joindre au programme. Celui-ci a été créé dans le but avoué de concurrencer Bank Americard 

sur son propre territoire. Plus tard, la WSBA s’associa à Interbank et lui vendit l’appellation 

Master Charge.36 Le nom MasterCard fit enfin son apparition en 1979.37 

 

De son côté, la coopérative VISA naquit en 1970 à la suite de l’effondrement du système de 

franchises mis au point par Bank of America en 1966.38 

 

1976 fut une année de grands changements pour les banques émettrices de cartes de crédit VISA 

et Master Charge. C’est en effet cette année là que la dualité fut permise : c'est-à-dire que les 

banques pouvaient à la fois faire partie de l’association VISA et de l’association Master Charge. 

En un an, 20 des 22 plus grandes banques émettrices s’adonnaient à la dualité.39 

 

Le 31 décembre 1974, il y avait plus de 50 millions de détenteurs de cartes de crédit aux États-

Unis. L’encours représenté par celles-ci était de 8,5 milliards de dollars et elles étaient acceptées 

                                                 
34 Robin Stein, The Ascendancy of the Credit Card Industry, Frontline, 23 novembre 2004, En ligne: 
http:///www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/credit/more/rise.html, 08-10-08 
35 Bank of California, Crocker Bank, Wells Fargo et United California Bank 
36 J. Douglas Hamilton, op. cit. note 29, p. 54 
37 David S. Evans & Richard Schmalensee op. cit. note 6, p.66 
38 I.d., p.7 
39 I.d., p. 71 

http:///www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/credit/more/rise.html
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par près d’un million de commerçants dans 1,3 millions de points de vente. Le total des ventes 

correspondantes était de 16 milliards de dollars et celui des avances de fonds de 1,97 milliards.40 

 

En 1980, l’industrie américaine des cartes de crédit reçut un coup de pouce non intentionnel de la 

part du président Carter. Cherchant à limiter l’inflation, la Maison-Blanche interdit la sollicitation 

pour de nouvelles cartes de crédit. Bien que cette interdiction ne dura que quelques mois, ce laps 

de temps fut juste assez long pour permettre à l’industrie d’innover en imposant des frais annuels 

de 20 dollars et ce, sans entraîner une défection de masse des clients.41 

 

Pendant les 28 premières années de leur existence, les banques émettrices de cartes de crédit 

étaient soumises aux lois étatiques. Par conséquent, elles ne pouvaient réclamer des intérêts plus 

élevés que les taux usuraires établis par chacun des États. En effet, comme le gouvernement 

fédéral n’avait pas fixé de limite aux taux de crédit pouvant être imposés aux consommateurs, 

c’était limite fixée par l’État où la banque exerçait ses activités qui s’appliquait Or, en 1978, la 

Cour suprême des États-Unis statua que l’expression « l’État où la banque exerce ses activités » 

désignait l’État où le siège social de la banque est situé, et non l’ensemble des États où les 

détenteurs de cartes émises par cette banque résident.42 

 

Cette décision a marqué le point de départ d’une opération « séduction ». Plusieurs des 36 États 

possédant des lois fixant un taux usuraire les ont abrogés  afin d’inciter les banques à déménager 

leur division « cartes de crédit » sur leur territoire. Parmi eux, le Dakota du Sud et le Delaware 

réussirent à se faire particulièrement attrayants, notamment en révoquant leur plafond en matière 

de taux d’intérêts. La plupart des autres États leaders dans le domaine bancaire ont suivi ce 

mouvement en augmentant, voire en révoquant à leur tour ces plafonds en espérant éviter l’exode 

des banques installées sur leur territoire.43 

 

                                                 
40 J. Douglas Hamilton, op. cit. note 29, p. 55 
41 Robin Stein, loc. cit. note 34, 08-10-08 
42 Marquette National Bank v. First of Omaha Service Corporation, 439 U.S. 229 (1978), No. 77-1265, Supreme 
Court of the United States, December 18, 1978, Decided 
43 Lawrence M. Ausubel, loc. cit. note 91, p.18 et 19 
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Les banques américaines ont donc rapidement déménagé leurs opérations dans les États les plus 

attrayants comme le Dakota du Sud, le Delaware, l’Utah et la Virginie où les règles concernant 

les taux de crédit leur étaient plus favorables. 

 

En 1982, soit à peine quatre ans après le jugement Marquette, les taux d’intérêt annuels étaient 

passés d’une fourchette variant entre 6 et 14 % à une fourchette de 18  à 19 %.44 

 

Depuis ce jugement, le Congrès américain a débattu à plusieurs reprises de la pertinence de 

réinstaurer des plafonds aux taux d’intérêts qui peuvent être exigés des consommateurs. 

Toutefois, toutes les tentatives ont été vaines jusqu’à présent.45 

 

En 1996, la Cour suprême des États-Unis a statué que les entreprises de cartes de crédit pouvaient 

imposer à leurs clients les pénalités prévues dans la loi de l’État où elles exerçaient leurs activités 

plutôt que celles prévues dans la loi de l’État de résidence de leurs clients puisque ces pénalités 

constituent de l’intérêt.46 C’est cet arrêt qui a marqué le début de la multiplication et de la hausse 

des frais en tous genres. 

 

Depuis l’avènement des cartes de crédit aux États-Unis, l’endettement des Américains ne cesse 

de croître. Dès 2006, certains intervenants du milieu bancaire ont noté des indices précurseurs de 

la crise actuelle :  

 
Mr [Kenneth D.] Lewis, [Bank of America’s chairman and chief executive], noted that there had been some 
moderation in spending and greater usage of credit cards to buy staples among lower-income customers. 
That is often an early indicator of cracks in the economy but may also be a function of the high price of 
gas.47 

 

Nous nous approprions cette citation de James D. Scurlock et qui résume très bien, à notre avis la 

situation actuelle du marché de la carte de crédit aux États-Unis:  

 
It’s unfortunate that, over the last generation, regulation has been equated with socialism and deregulation 
has been mistaken for freedom. The truth is that all the checks and balances that have disappeared over the 

                                                 
44 I.d., p.19 
45 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p.1 
46 Barbara Smiley, petitioner v. Citibank (South Dakota) N.A., No. 95-860, Supreme Court of the United States, June 
3, 1996, Decided 
47 Eric Dash, 2 Big Banks Report Strong Quarterly Earnings, New-York times, July 20, 2006, p. C6 
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last thirty years —from usury laws to limits on interstate banking—were created as a result of banking 
disasters; they were not the cause of them. […] so many of the regulation we’ve seen disappear were 
instigated to protect the financial system from a Depression-style meltdown.48 

 

À l’ère de la crise économique, le nouveau président américain Barack Obama, semble vouloir 

inverser la tendance des dernières décennies en réglementant davantage le domaine des cartes de 

crédit, notamment pour freiner l’augmentation outrancière des pénalités et des taux d’intérêts sur 

les états de compte des Américains.49 À suivre… 

 

1.2 CANADA 
 
Puisque peu d’auteurs ou de chercheurs s’y sont intéressés, il n’est pas facile de retracer l’histoire 

des cartes de crédit au Canada. Toutefois, on sait que les premières franchises de Bank Americard 

(plus tard VISA) firent leur apparition au Canada en 1967. Les Canadiens durent attendre 1973 

pour voir apparaître les premières cartes Master Charge (plus tard MasterCard). À cette époque, 

le taux d’intérêt imposé sur les cartes de crédit était de 18 %50. 

 

En 1967, la Banque Royale du Canada, la Banque Toronto Dominion, la Banque Canadienne 

Impériale de Commerce et la Banque Canadienne Nationale s’affilient donc à la National Bank 

Americard. La nouvelle carte prend le nom de Chargex et est lancée en août 1968 à Toronto et 

Montréal. 

 

Entre le printemps 1969 et l’été 1970, la carte Chargex prend d’assaut le reste du Québec et de 

l’Ontario. En septembre 1969, la carte Chargex est répandue en Colombie-Britannique. Des 

contraintes d’ordre économique retardèrent l’arrivée de la carte Chargex dans les Prairies prévue 

pour 1970, mais dès 1971, son utilisation était répandue sur tout le territoire canadien.51 

 

                                                 
48 James D. Scurlock, op. cit. note 14, p. 245 et 248 
49 Agence France Presse, Obama s'attaque aux grands de la carte de crédit au nom d'Américains en colère, 
Communiqué émis à Washington le 23 avril 2009, en ligne : 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h3XxdeTbroj1mJtbCwGaHik313gA, 24-04-09 
50 Comité permanent de la consommation et des affaires commerciales et de l’administration gouvernementale, Les 
cartes de crédit au Canada dans les années quatre-vingt-dix, juin 1992, p. 5 
51 J. Douglas Hamilton, op. cit. note 29, p. 55 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h3XxdeTbroj1mJtbCwGaHik313gA
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En 1973, la Banque de Nouvelle-Écosse se joignit au programme Chargex et versa 9,5 millions 

de dollars afin de dédommager les autres banques pour une partie des droits initiaux payés à 

Bank Americard.52 

 

Les frais de lancement du programme Chargex, incluant publicité et marketing, furent d’environ 

trente à quarante millions de dollars. Malgré ces sommes impressionnantes pour l’époque, les 

banques affiliées atteignirent leur seuil de rentabilité avant la fin de leur cinquième année.53 

 

Toujours en 1973, la Banque de Montréal et la Banque Provinciale du Canada décidèrent de se 

joindre au programme Master Charge affilié à Interbank Card Association. Seules trois banques 

canadiennes n’offrent pas (encore) de cartes de crédit : la Banque Mercantile du Canada, l’Unity 

Bank et la Banque de Colombie-Britannique.54 

 

En 1974, le réseau Bank Americard crée l’International Bankcard Company (IBANCO), une 

corporation regroupant 14 pays pour administrer le système international de cartes de crédit 

bancaires. Avant la création d’IBANCO, les cartes de Bank Americard portent des noms 

différents dans chaque pays. À partir de 1976, année de la création de VISA aux États-Unis, 

toutes les cartes administrées par l’IBANCO seront uniformément connues sous la dénomination 

VISA et identifiées par le logo bleu blanc et or.55 Le nom Visa est notamment choisi parce qu’il 

est un des seuls mots à se prononcer de la même façon et à avoir la même signification dans une 

multitude de langues.56 Les anciennes cartes Chargex sont progressivement remplacées par des 

VISA et, au printemps 1982, plus aucune carte ne porte le nom de Chargex.57 

 

                                                 
52 Fédération des ACEF, Le Crédit : Instrument de domination aux mains des classes dirigeantes (condensé 
historique du crédit), document de travail, novembre 1980, p. 46 et 47 En ligne: 
http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/2004_11_0513.pdf, 29-04-09 
53 I.d., p. 46 et 47 
54 I.d. 
55 I.d. 
56 VISA : http://corporate.visa.com/av/about_visa/corp_history.jsp, URL consulté le 29-04-09 
57 J. Douglas Hamilton, op. cit. note 29, p. 56 

http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/2004_11_0513.pdf
http://corporate.visa.com/av/about_visa/corp_history.jsp
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Même si les Québécois semblèrent plus réticents que les autres Canadiens à adopter la carte de 

crédit, cette dernière fit son chemin parmi les ménages et, en 1978, près de 10 millions de cartes 

Visa et Master Charge furent en circulation au Canada.58 

 

En 1978, la première institution financière non bancaire devint membre du programme Master 

Charge. Il s’agit de la Société Canada Trust. Par la suite, la Société canadienne de crédit 

coopératif limitée, représentant les coopératives de crédit du Canada entier, obtint également le 

droit d’émettre des cartes Master Charge.59 

 

Finalement, en 1980, l’appellation Master Charge fut changée pour le MasterCard que l’on 

connaît aujourd’hui. 

 

Selon les chiffres compilés par l’Association des Banquiers Canadiens, en 1980, il y avait 10,8 

millions de cartes Visa et MasterCard en circulation au Canada. Celles-ci étaient acceptées dans 

347 845 établissements commerciaux.60  

 

Selon le Nilson Report, en 2008, il y avait 40 millions de cartes MasterCard, 32,4 millions de 

cartes Visa et 4,6 millions de cartes Amex en circulation au Canada, pour un total de 77 millions 

de cartes.61 Le nombre de cartes en circulation au Canada est donc sept fois plus important qu’il y 

a  28 ans. À cela s’ajoutent les cartes de grands magasins qui, à notre connaissance, n’ont pas 

encore fait l’objet d’un recensement exhaustif. 

 

Au Canada, la loi régissant les cartes de crédit peut être difficile à déterminer. Si l’alinéa 92 (13) 

de la Loi constitutionnelle de 186762 est clair quant au fait que les provinces possèdent une 

compétence exclusive en matière de propriété et de droits civils, l’article 91 de cette même loi 

stipule pourtant que ce qui relève du domaine bancaire, des échanges et du commerce, des cours 

                                                 
58 Fédération des ACEF, op. cit. note 52, p. 47 
59 J. Douglas Hamilton, op. cit. note 29, p. 56 
60 Site Web de l’Association des banquiers canadiens : Statistiques sur les cartes de crédit – VISA et Mastercard, 
http://www.cba.ca/fr/content/stats/DB038%20-%20Visa%20%20MCI%20Stats%20-
%20Updated%20for%202007%20FR(1).pdf , URL consulté le 12-12-08 
61 Nilson Report, loc. cit. note 18, p.10 
62 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), En ligne : 
http://laws.justice.gc.ca/fr/const/c1867_f.html, 03-04-09 

http://www.cba.ca/fr/content/stats/DB038%20-%20Visa%20%20MCI%20Stats%20-%20Updated%20for%202007%20FR(1).pdf
http://www.cba.ca/fr/content/stats/DB038%20-%20Visa%20%20MCI%20Stats%20-%20Updated%20for%202007%20FR(1).pdf
http://laws.justice.gc.ca/fr/const/c1867_f.html
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monétaires et du monnayage, des lettres de change et des billets à ordre est expressément dévolu 

au palier fédéral. Confusion. 

 

Dans une étude de 2002 portant sur le cadre juridique des paiements électroniques, Option 

consommateurs décrit en détail la complexité du droit canadien, notamment en matière de cartes 

de crédit. Voici, en substance, ce qui y a été dit : 

 

On sait que la monnaie ne s’échange pas qu’en numéraire. Le par. 91 (18) accorde aussi au Parlement 

compétence exclusive en ce qui a trait à ce qui constituait à la fin du dix-neuvième siècle les autres grands 

mécanismes de paiement, soit les billets et les lettres de change (y compris les chèques). Or, il est établi que 

les chefs de compétence énumérés dans les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle ne sont pas statiques : 

on a comparé la constitution canadienne à un « arbre vivant » et cela ne va pas sans répercussion en 

l’occurrence. Dans la mesure où des paiements électroniques se substituent aux billets, aux lettres de change 

et au numéraire, il faut poser l’hypothèse qu’ils tombent de ce fait dans le champ de compétence fédéral63 

 

Nous sommes donc forcés de conclure que les transactions effectuées par cartes de crédit, par 

leur nature même de paiements électroniques, doivent être considérés comme faisant partie d’un 

champ de compétence fédéral.  

 

Toutefois, vu leur compétence en matière de droits civils, les provinces peuvent validement 

adopter des lois et des règlements qui s’appliquent aux transactions électroniques et aux banques 

de façon indirecte. En effet, les contrats et leurs accessoires sont de compétence provinciale.  

 

À première vue, il semblerait que les deux derniers paragraphes soient contradictoires. Toutefois, 

il n’en est rien :  

 
D’abord, il est admis qu’un domaine d’intervention peut comporter au plan constitutionnel un « double 
aspect » : une affaire peut relever simultanément des deux paliers législatifs. L’intervention de l’un ou de 
l’autre sera alors valide en principe. Mais qu’arrive-t-il si le Parlement et une province ont tous deux 
légiféré? 

 

                                                 
63 Jacques St Amant, Option consommateurs, Le cadre juridique des paiements électroniques au Canada : quand 
fortune se fait virtuelle, Rapport remis au ministère de l’Industrie du Canada, 2002, 303 pages, En ligne : 
http://www.option-
consommateurs.org/documents/principal/fr/File/rapports/services_financiers/oc_paiemts_elctroniques_fr_1102.pdf, 
03-04-09, p. 26 et 27 

http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/rapports/services_financiers/oc_paiemts_elctroniques_fr_1102.pdf
http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/rapports/services_financiers/oc_paiemts_elctroniques_fr_1102.pdf
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La règle ne fait pas de doute : il y a prépondérance de la loi fédérale en cas de divergence et la loi 
provinciale en cause sera inopérante dans la mesure du conflit. Cette règle ne joue toutefois que lorsqu’il y a 
incompatibilité complète des dispositions législatives en cause : dans la mesure où le justiciable peut se 
conformer simultanément à la loi provinciale et à la loi fédérale, il n’existe pas de conflit et le citoyen 
demeure assujetti aux deux mesures. Si les exigences des deux règles s’avèrent incompatibles et qu’on ne 
puisse obéir à l’une sans déroger à l’autre, le justiciable devra obéir à la loi fédérale.64 

 

De tout cela, il découle qu’il est principalement de juridiction fédérale de légiférer concernant les 

modes de paiement électroniques et plus particulièrement les cartes de crédit qui, émises par les 

institutions financières, relèvent à la fois du domaine de la monnaie et du domaine bancaire. 

 

Outre la Loi sur la monnaie,65 le Parlement canadien n’a adopté aucune règle en cette matière. 

Or, cette loi ne traite que de billets de banque et de pièces de monnaie. Il n’y est fait nulle 

mention des paiements électroniques. 

 

De leur côté, les provinces canadiennes ont adopté des lois et des règles relatives à la protection 

du consommateur, notamment en matière de crédit. Afin de s’assurer de l’uniformité de ces 

règles dans leurs diverses juridictions les ministres provinciaux et fédéraux responsables de la 

protection du consommateur ont entériné en 1996 l’Accord relatif à l’harmonisation des lois sur 

la divulgation du coût du crédit à la consommation. Cet accord s’est traduit en 1998 par un 

Modèle de rédaction législative66. 

 

Ce modèle était destiné à servir de guide pour la rédaction, par chaque gouvernement, de lois et 

de règlements quant à la divulgation du coût du crédit. Or, « Les propositions [contenues dans le 

modèle de rédaction] [n’étaient] pas censées constituer un libellé légal : les autorités se sont 

plutôt engagées à en respecter l’esprit, puis à rédiger leurs propres textes législatifs et 

réglementaires. »67 

 

 

                                                 
64 I.d., p. 28 et 29 
65 Loi sur la monnaie, L.R.C., 1985, ch. C-52, En ligne : http://lois.justice.gc.ca/fr/ShowFullDoc/cs/C-52///fr, 04-04-
09 
66 Comité des mesures en consommation, Accord relatif à l’harmonisation des lois sur la divulgation  du coût du 
crédit au Canada, modèle de rédaction législative, 1er juin 1998, 49 pages, en ligne : 
http://strategis.ic.gc.ca/pics/caf/cmcfrccd.pdf, 30-04-09 
67 I.d., p.1 

http://lois.justice.gc.ca/fr/ShowFullDoc/cs/C-52///fr
http://strategis.ic.gc.ca/pics/caf/cmcfrccd.pdf
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Or, si le modèle de rédaction semble voir grand en stipulant que : 

 
L'harmonisation s'appliquera à toutes les lois fédérales et provinciales relatives à la divulgation du coût des 
prêts à la consommation, qui sont considérés pour nos besoins comme des prêts non commerciaux consentis 
à des personnes physiques. À l'échelle fédérale, l'harmonisation concerne les lois auxquelles sont assujetties 
les institutions financières fédérales et la Loi sur l'intérêt, tandis que les lois provinciales touchées régissent 
essentiellement la protection du consommateur et les institutions financières.68 

 

Il ajoute que « Les autorités provinciales et fédérales jouiront du pouvoir discrétionnaire de 

décider comment elles appliqueront les dispositions harmonisées ». Bref, il est possible pour 

chaque province et pour le gouvernement fédéral d’appliquer l’Accord d’harmonisation avec des 

variantes pouvant parfois être significatives. De plus, comme son nom l’indique, il ne concerne 

que la divulgation du coût du crédit à la consommation. Il ne porte pas sur les autres pratiques 

commerciales des institutions émettrices de cartes qui continuent à être régies par les différentes 

lois de protection du consommateur provinciales. Or, celles-ci sont souvent muettes sur les 

pratiques que nous avons étudiées. 

 

Évidemment, les règles de l’Accord d’harmonisation touchent indirectement les banques 

puisqu’elles sont les principales institutions émettrices de cartes. Comme la plupart de ces règles 

ont été codifiées dans des lois provinciales, les émetteurs ont donc souvent été tentés de les 

ignorer sous prétexte qu’ils sont sous l’égide de lois fédérales. 

 

En 2008, le Modèle a eu dix ans. Il n’était toujours pas entièrement mis en œuvre dans toutes les 

juridictions. 

 

À l’heure actuelle, peu de tribunaux ont eu l’occasion de se pencher sur la question. Toutefois, au 

Québec, Option consommateurs a intenté des recours collectifs contre 13 institutions financières 

au sujet de pratiques qu’elle juge contraires à la Loi sur la protection du consommateur, soit 

l’utilisation de la méthode M2 du calcul des intérêts qui a pour conséquence de faire perdre aux 

consommateurs le bénéfice du délai de grâce sur les achats futurs lorsqu’ils effectuent un 

paiement partiel, l’augmentation unilatérale des limites de crédit accordées, l’application de frais 

fixes (en dollars ou en pourcentage) pour les avances de fonds et l’application de frais fixes (en 

                                                 
68 I.d. p.1 
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dollars ou en pourcentage) pour les dépassements de limite. Ces recours collectifs ayant été 

autorisés, le débat constitutionnel y sera sûrement soulevé. Nous espérons que cela clarifiera tout 

un pan de la législation applicable en matière de cartes de crédit. 

 

Finalement, il semble que l’actuel ministre fédéral des Finances, M. Jim Flaherty, soit sur le point 

de marcher dans les traces d’Obama et de faire adopter de nouvelles règles qui toucheraient 

certaines pratiques commerciales en matière de cartes de crédit. À suivre aussi… 
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2. ANALYSE DES PRATIQUES 
 

2.1 TAUX PRÉFÉRENTIELS DE LANCEMENT ET TRANSFERTS DE SOLDE 
 

2.1.1 Le concept  

 
La pratique des taux préférentiels de lancement consiste à offrir aux consommateurs qui se 

procurent une carte de crédit, un taux de crédit très bas si on le compare au taux moyen et même 

aux taux des cartes à taux réduit. 

 

Ces taux se distinguent également des taux réguliers ou réduits par leur caractère éphémère. En 

effet, le consommateur ne bénéficiera du taux réduit que pour une période limitée, après quoi, un 

taux plus élevé sera appliqué. Par exemple, nous avons recueilli des offres de cartes à des taux 

aussi bas que 3,99 %69, 1,99 %70, 1,9 %71 et même 0,9 %72. Toutefois, ces taux sont offerts pour 

une durée limitée et même parfois pour un nombre ou un type limité de transactions. À la fin de 

la période dite de lancement, le taux de crédit dont bénéficient les détenteurs de ces cartes 

remonte au même niveau que celui d’une carte régulière, voire plus haut. 

 

L’idée des taux préférentiels de lancement et des transferts de solde a été lancée aux États-Unis 

par Capital One en 1991. Capital One offrait alors simplement des taux sous les 19,8 % 

habituels.73 Rapidement, cette idée fut copiée par une multitude d’émetteurs. C’est toutefois 

Andrew S. Kahr, jeune prodige des mathématiques et fondateur de First Deposit Corp (qui 

deviendra plus tard Providian), qui eut l’idée d’offrir un taux de lancement aussi bas que zéro 

pour cent :  

 
 

                                                 
69 Voir offre de carte Air Milesmd* American ExpressMD expirant le 15 décembre 2008 en Annexe 7 
70 Voir offre de carte OrMD MBNAMD expirant le 15 février 2009 en Annexe 2 
71 Voir offre de carte Visa* Or RBC Récompenses, expirant le 18 février 2009, en Annexe 6 
72Voir offre de carte MasterCard Or Citi assortie du mode de paiement PayPass, expirant en janvier 2009, en Annexe 
12 
73 FundingUniverse, Capital One Financial Corporation, http://www.fundinguniverse.com/company-
histories/Capital-One-Financial-Corporation-Company-History.html, URL consulté le 03-04-09 

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Capital-One-Financial-Corporation-Company-History.html
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Capital-One-Financial-Corporation-Company-History.html
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There was a price war, and there was always a number on the envelope in the mailbox – 1.9 percent, 11.9 
percent. And markets were struggling with trying to stay one step ahead of that process. 
And it seemed to me that the result in terms of getting new accounts and ultimately doing better on the new 
business would be improved by going straight to zero percent. So I advised zero percent. A client went to 
zero percent, and thereafter others picked up, just as others picked up when I began exploiting interest 
rates.74 

 

Selon des représentants de l’industrie américaine, « […] low introductory interest rates have been 

necessary to attract cardholders in the current competitive environment where most consumers 

who qualify for a credit card already have at least one. »75 En effet, plusieurs émetteurs tentent de 

maintenir leurs parts de marché en offrant des taux temporaires très bas sur les soldes de clients 

recrutés chez les concurrents.76 

 

Il appert également que le taux préférentiel de lancement assorti d’une option de transfert de 

solde ait contribué grandement à la taille des émetteurs qui ont connu la croissance la plus rapide 

au cours des dernières années.77 

 

L’incitation aux transferts de solde est une pratique qui est souvent, voire tout le temps, associée 

à celle des taux préférentiels de lancement. Il s’agit de convaincre des consommateurs qui 

possèdent déjà une ou plusieurs autres cartes de crédit de s’en procurer une nouvelle et d’y faire 

transférer les dettes contractées sur les autres cartes. Afin que le transfert de solde paraisse 

attirant, il doit être assorti d’avantages tels qu’un taux d’intérêt très bas. 

 

Entre 1996 et 2002, le pourcentage de soldes transférés d’une carte à une autre a augmenté de 

38,9 %. Pourtant, il semble que la pratique d’offrir des taux préférentiels de lancement et des 

transferts de solde soit en déclin chez nos voisins du sud. En effet, en 2004, environ 60 % des 

                                                 
74 Frontline, Secret history of the credit card, Interview Andrew Kahr, 10 octobre 2004, En ligne: 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/credit/interviews/kahr.html, 24-04-09 
75 Luc Rochefort, United States Government Accountability Office (GAO), CREDIT CARDS Increased Complexity 
in Rates and Fees Heightens Need for More Effective Disclosures to Consumers, September 2006, GAO-06-929, 109 
pages, En ligne, http://www.gao.gov/new.items/d06929.pdf, 07-11-08, p.16 et 17 
76 Board of Governors of the Federal Reserve System, Report to the Congress on the Profitability of Credit Card 
Operations of Depository Institutions, June 2008, p.5, En ligne: 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/creditcard/2008/ccprofit.pdf, 09-02-09 
77 I.d. 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/credit/interviews/kahr.html
http://www.gao.gov/new.items/d06929.pdf
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/creditcard/2008/ccprofit.pdf


Les cartes de crédit :  
De nouvelles solutions afin de mieux protéger les consommateurs 
 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs, 2009 

23 

publicités de cartes de crédit aux États-Unis offraient de transférer le solde d’une ou plusieurs 

cartes existantes. Ce taux était de 76 % en 2001 et de 82 % en 1998.78 

 

Entre 2003 et 2005, près de 7 % des détenteurs de cartes américains payaient un taux d’intérêt 

inférieur à 5 % sur leur carte de crédit.79 Nous pouvons supposer que la majorité d’entre eux 

bénéficiaient d’un taux préférentiel puisque le taux moyen payé par les détenteurs de carte durant 

ces années se situait entre 12,99 % et 14,54 %.80. 

 

2.1.2 Avantages 

 
Les taux préférentiels de lancement et les transferts de solde peuvent comporter des avantages si 

on sait les utiliser de la bonne façon. Par exemple, ils permettent de transférer le solde d’une carte 

concurrente sur une nouvelle carte. Le transfert de solde permet donc de bénéficier d’un faible 

taux d’intérêt et de rembourser plus rapidement et à moindre coût des dettes déjà contractées. 

 

Comme le montrent les exemples que nous avons cités, certaines cartes offrent des taux très bas, 

parfois aussi bas que zéro pour cent, spécialement aux États-Unis. Ces offres peuvent être très 

intéressantes pour les consommateurs qui arrivent à rembourser leur solde entier avant la fin de la 

période promotionnelle. Selon un analyste américain qui étudie l’industrie des cartes de crédit 

pour de grands investisseurs, environ 25 % de tous les achats faits à l’aide de cartes de crédit chez 

l’Oncle Sam le sont à l’aide de cartes offrant un taux de zéro pour cent.81 

 

Toutefois, le principal avantage, des taux préférentiels de lancement et des transferts de solde, ce 

sont les émetteurs qui en bénéficient. 

 

 

 

                                                 
78 David S. Evans & Richard Schmalensee, op. cit. note 6, p. 226 
79 Luc Rochefort, op. cit. note 75, p.103 
80 Board of Governors of the Federal Reserve System, op. cit. note 76, p. 8 
81 Luc Rochefort, op. cit. note 75, p. 17 
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2.1.3 Inconvénients 

 
Le premier désavantage des taux préférentiels de lancement est leur durée. En effet, ces taux très 

bas incitent les consommateurs à transférer des soldes importants et à faire plus d’achats avec 

leur carte de crédit. Or, lorsque la période préférentielle prend fin, le taux d'intérêt est réajusté à 

un niveau plus près de celui du marché, faisant dorénavant croître la dette du consommateur plus 

rapidement. 

 

Il faut donc lire attentivement les conditions d’utilisation. Et comme pour toutes les offres de 

cartes de crédit, les conditions d’utilisation des cartes avec taux préférentiel de lancement sont 

difficiles à comprendre. Petits caractères et vocabulaire sibyllin découragent les consommateurs 

de lire jusqu’au bout les contrats, les formulaires d’adhésion ou les dépliants publicitaires. 

Pourtant, la plupart du temps, ces offres sont assorties de mille et une conditions qu’il peut être 

difficile de respecter.  

 

Voyons quelques exemples de ces conditions, tirés de l’offre de carte ORMD MBNAMD précitée 

expirant le 15 février 200982 — MBNA est actuellement au 2e rang des émetteurs de cartes de 

crédit au Canada — et de l’offre de carte Air Milesmd* American ExpressMD précitée expirant le 

15 décembre 200883— Amex détient actuellement environ 6 % des cartes en circulation au 

Canada. 

 

Première restriction, le taux préférentiel n’a qu’une durée limitée. Il ne faut donc pas être tenté de 

rembourser sa dette plus lentement qu’une autre en raison de ce taux. En effet, quand la période 

préférentielle se termine, le taux de crédit augmente parfois à un niveau plus élevé que celui que 

l’on avait quitté en transférant notre solde. 

 
MBNA : Le TIA [Taux d’intérêt annuel] de lancement de 1,99 % applicable aux Transferts de soldes (y 
compris les Avances de fonds par chèque) sera en vigueur pendant 10 mois à compter de la date si un 
Transfert de solde (y compris une Avance de fonds par chèque) est inscrit à votre compte au plus tard à la 
Date de clôture de votre troisième relevé. 

 
Amex : […] Les taux applicables s’établissent à 3,99 % pour les transferts de solde les six premiers mois 
suivant votre adhésion à la Carte et à 18,50 % pour les achats et les avances de fonds. 

                                                 
82 Offre de carte MasterCardMD Or MBNAMD expirant le le 15 février 2009 en Annexe 2 
83 Offre de carte Air Milesmd* American ExpressMD expirant le 15 décembre 2008 en Annexe 7 
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En outre, le taux préférentiel peut ne s’appliquer qu’à un type de transaction. Dans les deux 

exemples choisis, le taux préférentiel ne s’applique qu’aux transferts de solde. Le taux d’intérêt 

sur les achats ou les avances de fonds est alors beaucoup plus élevé. 

 
MBNA : Le TIA ne s’applique pas aux Avances de fonds ni aux Achats, comme le stipule votre convention 
de Compte que vous recevrez si votre demande est approuvée.  
Taux standard(s) : Transferts de soldes (y compris les Avances de fonds par chèque : Le Taux standard 
s’établit à 19,99 %. Avances de fonds : Le Taux standard pour toutes les Avances de fonds par guichet 
automatique, les Avances de fonds bancaires ou les transactions de Quasi-espèces2 s’établit à 19,99 %. 
Achats : Le Taux standard s’établit à 17,99 %. 
2 Les transactions de Quasi-espèces désignent les devises étrangères, mandats ou chèques de voyage émis 
par une institution non financière, transferts de fonds de personne à personne, paris, billets de loterie, jetons 
de casino ou cautionnements que vous achetez avec votre carte 

 
Amex : […] Les taux applicables s’établissent à 3,99 % pour les transferts de solde les six premiers mois 
suivant votre adhésion à la Carte et à 18,50 % pour les achats et les avances de fonds. […] 
 

 
Le consommateur qui désire bénéficier du taux préférentiel de lancement doit donc s’abstenir de 

faire de nouvelles transactions à l’aide de sa carte sans quoi, grâce à l’application de taux 

différents sur les soldes provenant de sources différentes (achats, avances de fonds, etc.), son 

solde total évoluera à un taux effectif plus élevé que celui qui est annoncé. 

 
De plus, l’ordre d’allocation des paiements effectués par le consommateur favorise généralement 

le remboursement des sommes empruntées au taux le plus bas.  

 

Amex : Les paiements sont affectés aux transferts de solde après les avances de fonds, mais avant les achats. 
[…] Les paiements sont affectés aux transferts de solde avant les achats, mais après les avances de fonds, et ils 
sont d’abord affectés aux soldes transférés qui courent aux taux d’intérêt le plus bas. 
 

 
Cette façon de distribuer l’argent que les consommateurs font parvenir à leurs émetteurs de carte 

a pour conséquence de retarder le paiement des sommes empruntées aux taux les plus élevés. Le 

consommateur paiera donc plus d’intérêts sur cette partie du capital emprunté, sans égard à la 

date où les transactions ont été effectuées. Donc un achat fait au taux régulier sera remboursé 

après un transfert de solde et ce même si l’achat a été effectué avant le transfert de solde. 
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Cette pratique est de nature à prolonger la durée pendant laquelle l’émetteur collecte des frais de 

crédit84 et, par conséquent, à augmenter les montants qui seront finalement payés par les 

détenteurs de cartes. Cela permet à l’émetteur de carte de réaliser plus de profits sur les sommes 

empruntées sans avoir à augmenter le taux de crédit divulgué à ses clients.85 

 

Autre restriction importante : la plupart du temps, un seul défaut de paiement est suffisant pour 

faire perdre au consommateur le bénéfice du taux de lancement. Le taux de crédit remonte alors, 

même si la période préférentielle n’est pas terminée.  

 
MBNA : Le TIA de lancement prendra fin plus tôt si votre paiement est en retard ou si le solde du Compte 
dépasse la limite de crédit. Voir explications ci-dessous à 1. […] 
1 […] Si votre paiement est en retard ou si le solde dépasse la limite de crédit, le Taux standard s’appliquera 
à ces soldes à compter du premier jour du cycle de facturation durant lequel le paiement était en retard ou le 
solde a dépassé la limite de crédit. Nous nous réservons le droit de modifier les TIA à notre discrétion, 
conformément aux lois applicables. 

 
Amex : Si vous avez un paiement omis en tout temps après la date à laquelle le premier transfert de solde 
est inscrit à votre compte, le taux de bienvenue pour les transferts de solde sera révoqué, et les transferts de 
solde seront considérés au même titre que les achats, y compris pour ce qui est du taux d’intérêt annuel 
applicable qui sera en vigueur à ce moment pour les achats. Si vous avez des paiements omis, les taux 
applicables à votre compte seront de 19,99 % et (ou) de 25,99 % […] Si vous affichez un paiement omis en 
tout temps après la date à laquelle le premier transfert de solde ou la première opération visée par une offre 
de taux spécial sont inscrits à votre compte, le taux de bienvenue ou le taux spécial sera annulé. 

 
Il existe aussi des limitations quant aux types et aux montants des soldes qui peuvent être 

transférés ainsi qu’au moment où les transferts peuvent être effectués. 

 
MBNA : Les Transferts de solde (y compris les Avances de fonds par chèque) ne peuvent être utilisés pour 
rembourser, en totalité ou en partie, tout compte émis par MBNA Canada et, à notre discrétion, tout compte 
établi ou géré par nos entités affiliées. 
 
Amex : […]Tout transfert de solde est sous réserve de notre approbation et ne peut être demandé qu’au 
moment de la demande de Carte, sauf indication contraire de notre part.  Le solde transféré doit être d’au 
moins 100 $, mais ne peut dépasser votre limite de crédit disponible.  […] Les soldes doivent être 
transférés à partir de comptes de cartes reconnues, comme celles d’autres institutions financières, de 
détaillants et de pétrolières. Ils ne peuvent être transférés entre deux comptes établis auprès de nous. 

 

Les désavantages de ces limitations sont évidents : ils restreignent la possibilité de bénéficier du 

taux préférentiel de lancement offert. 

 
                                                 
84 Luc Rochefort, op. cit. note 75, p. 27 
85 Mark Furletti, Credit Card pricing Developments and Their Disclosure, Federal Reserve Bank of Philadelphia, 
January 2003, 32 pages, En ligne: http://philadelphiafed.org/payment-cards-center/publications/discussion-
papers/2003/CreditCardPricing_012003.pdf, 08-10-08, p.14 

http://philadelphiafed.org/payment-cards-center/publications/discussion-papers/2003/CreditCardPricing_012003.pdf
http://philadelphiafed.org/payment-cards-center/publications/discussion-papers/2003/CreditCardPricing_012003.pdf
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Un autre inconvénient est lié aux transferts de solde, sans égard au taux préférentiels de 

lancement. Ces derniers entraînent souvent des frais d’avance de fonds.  

 

Aux États-Unis, entre 1997 et 2002, les plus grands émetteurs de cartes de crédit ont 

graduellement introduit des frais de transfert de solde allant jusqu’à 3 % du solde transféré. Selon 

l’émetteur, ce frais est assorti de limites minimales et maximales variées.86 

 

Au Canada, les compagnies émettrices de cartes de crédit considèrent généralement aussi les 

transferts de soldes comme des avances de fonds.87 Cette pratique est apparue graduellement et 

aujourd’hui, plusieurs émetteurs chargent à leurs clients des frais d’avance de fonds pour chaque 

solde transféré sur leurs cartes à taux réduit. Ces frais peuvent être fixes ou représenter un 

pourcentage du montant transféré.  

 
MBNA : Les Transferts de solde seront traités comme des Avances de fonds selon la convention de votre 
Compte. […] NOUS PRÉLÈVERONS DES FRAIS DE TRANSACTION DE 1 % DU MONTANT EN 
DOLLARS DE TOUT TRANSFERT DE SOLDE ACCOMPAGNANT CETTE DEMANDE. DES 
FRAIS MINIMUMS DE 7,50 $ S’APPLIQUERONT. 
 
Amex : Autres frais que les intérêts : avance de fonds : 2,75 $ chacune […] 

 

Selon, Éric Brassard, comptable agréé et planificateur financier, cette pratique est extrêmement 

répréhensible. À son avis, l’ajout de ce type de frais rend trompeuse l’annonce du taux annuel de 

lancement. Pour le prouver, reprenons l’exemple de la banque MBNA qui demande à ses clients 

de payer 1 % du solde transféré au taux annuel de 1,99 %. 

 

Au Canada, comme aux États-Unis, le taux de crédit doit être exprimé sur une base annuelle. 

Comme les frais de 1 % ne font pas partie du capital, ils doivent être comptés comme des frais de 

crédit.  

 

Donc, si le détenteur de carte répartit le paiement du solde transféré sur douze mois, ces frais de 

1 % s’ajouteront au taux de crédit annuel pour faire un taux implicite de 2,99 %. Plus le temps de 

                                                 
86 I.d. Table 3, p.25 
87 Agence de la consommation e matière financière du Canada, Frais de service sur les transactions effectuées par 
cartes de crédit, mis à jour décembre 2008, En ligne : http://www.fcac-
acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/PDFs/CCSerFees-fra.pdf, 06-06-08, p.6 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/PDFs/CCSerFees-fra.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/PDFs/CCSerFees-fra.pdf
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remboursement du solde transféré sera court, plus les frais de 1 % seront répartis sur un petit 

nombre de mois. Ce faisant, en reportant ce 1 % sur un an il vient augmenter le taux de crédit 

annuel payé par le consommateur. Ultimement, si le consommateur rembourse la totalité de son 

transfert de solde après 1 mois, les frais de 1 % payés sur un seul mois devront être interprétés 

comme un taux d’intérêt annuel implicite de 12 % qui vient s’ajouter au taux annoncé de 1,99 % 

pour un total de 13,99 %. 

 

Finalement, la multiplication des taux d’intérêts est de nature à confondre le consommateur. Cette 

situation est dénoncée aux États-Unis depuis plusieurs années : 

 
Even more perplexing is the tiered system of credit card finance charges. An account may have several low 
introductory teaser rates (0 – 7.9 percent), higher fixed rates for balance transfers (7.9 – 12.9 percent), 
standard rates for purchases (15.9 – 22.9 percent), and the highest rates for cash advances (19.9 – 26.9 
percent plus transaction fees). The cost of credit is especially confusing since each tier may have a different 
“life” (expiration period), and the outstanding balances at the lowest interest rates are paid off before the 
balance at the highest rates.88 

  
 
MBNA : Taux d’intérêt annuel (TIA) de lancement : Le TIA de lancement de 1,99 % applicable aux 
Transferts de soldes (y compris les Avances de fonds par chèque) sera en vigueur pendant 10 mois à 
compter de la date d’ouverture de votre Compte […] 
Taux standard(s) : Transferts de soldes (y compris les Avances de fonds par chèque : Le Taux standard 
s’établit à 19,99 %. Avances de fonds : Le Taux standard pour toutes les Avances de fonds par guichet 
automatique, les Avances de fonds bancaires ou les transactions de Quasi-espèces2 s’établir à 19,99 %. 
Achats : Le Taux standard s’établit à 17,99 % 

 
Amex : […] Les taux applicables s’établissent à 3,99 % pour les transferts de solde les six premiers mois 
suivant votre adhésion à la Carte et à 18,50 % pour les achats et les avances de fonds. 
 

 
 

                                                 
88 Robert D. Manning, op. cit. note 12, p. 115 
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En plus de devoir éviter tous ces pièges, le consommateur qui se procure une carte assortie d’un 

taux préférentiel de lancement doit être prêt, s’il veut conserver un taux avantageux sur une 

longue période, à changer souvent de carte de crédit. Ce faisant il se retrouvera à continuellement 

payer peu ou pas d’intérêts sur ses transactions : 

 
For others who have exhausted their credit card limits, the intensifying competition for their mature 
accounts has produced another popular strategy: credit card “surfing”. Rather than lowering interest rates on 
existing accounts, banks are aggressively “poaching” into the credit card “preserves” of other banks by 
offering low-interest or “teaser” rates through mass mailings. By accepting an introductory offer, which 
typically lasts from three to six months, cardholders can transfer their balance from a high- to a low-interest-
rate card and save hundreds of dollars in interest charges.89 

 

2.1.4 Psychologie du consommateur 

 

La réponse des consommateurs à une offre de crédit dépend non seulement de la façon dont elle 

est présentée, mais aussi de deux des principaux travers bien documentés du consommateur 

moyen : la sous-estimation de l’occurrence des événements futurs et la surestimation de sa propre 

volonté.90  

 

Le jumelage de ces deux facteurs génère une propension à accorder plus d’importance aux 

conséquences à court terme qu’aux conséquences à long terme lorsque vient le temps de faire 

choix. 

 

La plupart des consommateurs sont donc naturellement peu sensibles au taux d’intérêt quand ils 

font le choix d'une carte car leurs biais psychologiques les poussent à sous-estimer leur 

endettement futur, voire à croire qu’ils n’emprunteront pas à l’aide de leur carte de crédit. En 

effet, un sondage américain a démontré qu’un taux d’intérêt avantageux sur les transferts de solde 

est le principal critère de sélection pour une carte de crédit chez seulement 11 % des gens. 

Pourtant, des données américaines prouvent qu’une partie substantielle des emprunts faits grâce à 

                                                 
89 Robert D. Manning, op. cit. note 12, p. 27 
90 « underestimation of future borrowing or optimism bias » et « imperfect self-control or underappreciated weakness 
of the will » Ces éléments ont notamment été identifiés par Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p.2 
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des cartes ayant offert un taux préférentiel de lancement l’ont été aux taux post promotionnels qui 

sont beaucoup plus élevés que les taux de lancement.91 

 

Deux catégories de consommateurs sont donc plus susceptibles de se sentir interpellées par les 

taux préférentiels de lancement. Il s’agit des consommateurs qui ont déjà une dette de carte de 

crédit qui croît à un taux élevé et de ceux qui choisissent délibérément d’obtenir une carte dans le 

but d’emprunter. 

 

Les consommateurs qui détiennent déjà des dettes sur d’autres cartes de crédit à taux plus élevé et 

qui décident de profiter du taux préférentiel de lancement en transférant le solde de leurs cartes 

risquent de se retrouver dans une situation plus précaire. En effet, il s’agit, le plus souvent, de 

consommateurs qui se trouvent déjà dans une situation de vulnérabilité financière. En effet, on 

peut présumer que les détenteurs de cartes qui conservent de façon permanente un solde impayé 

sur leur carte de crédit sont dans une situation financière précaire. Il s’agit donc d’une clientèle 

vulnérable pour qui il n’est pas nécessairement indiqué d’avoir accès à plus de crédit. 

 

Un détenteur de carte vulnérable au plan financier, risque de rapidement faire défaut à ses 

obligations, par exemple en payant en retard, et ainsi perdre le bénéfice du taux promotionnel. 

Aux États-Unis, cette situation a déjà été documentée. Les clients qui se voient imposer des taux 

pénaux sont, la plupart du temps, ceux qui bénéficient de taux préférentiels de lancement.92 

 

Pour la seconde catégorie de consommateurs, ceux qui choisissent délibérément une carte à taux 

préférentiel dans le but d’emprunter, le taux préférentiel de lancement peut comporter un 

avantage indéniable en comparaison à une carte de crédit offrant un taux d'intérêt plus élevé. 

 
For such a consumer, who already decided that she will soon incur debt on her new credit card, the interest 
rate on this debt will be important. Moreover, if the new card permits balance transfers from old cards, the 
switch may present a current benefit. On the other hand, the consumer, who underestimates her future 
borrowing, will not mind the steep jump in the interest rate from the low teaser rate to the high post-
introductory level.93 

 

                                                 
91 Lawrence M. Ausubel, Credit Card Defaults, Credit Card Profits, and Bankruptcy, The American Bankruptcy Law 
Journal, Volume 71, spring 1997, p.22, En ligne: http://www.ausubel.com/creditcard-papers/ablj.pdf, 18-02-09, p.22 
92 James C. Sturdevant, op.cit. note 11, p. 4 
93 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p. 35 

http://www.ausubel.com/creditcard-papers/ablj.pdf
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Bien que ces consommateurs choisissent rationnellement un taux de crédit réduit, ils ne sont pas à 

l’abri du biais qui les pousse à sous-estimer la survenance d’événements futurs. Le taux d’intérêt 

plus élevé qui sera appliqué dans quelques mois ainsi que la possibilité d’emprunter davantage 

sont donc systématiquement sous-estimées. Dans un article paru en 1996, le professeur Ausubel 

de l’université du Maryland témoigne ainsi : « First, a substantial portion of credit card 

borrowing still occurs at post-introductory rates and the cost of funds remains substantial. Thus, 

finance charges paid to credit card issuers have not dropped as much as the introductory offers 

might suggest. »94 

 

Dans une autre étude publiée en 1999, M. Ausubel a constaté que les consommateurs réagissent 

de façon irrationnelle lorsqu’ils sont placés face à des offres comportant un taux de lancement 

promotionnel. Il a compilé des données relatives à plus de 1,9 millions d’offres postales pré 

approuvées comportant différents taux de lancement. 

 

Ces envois ont généré l’ouverture de 15 081 comptes de cartes de crédit. Ces comptes ont été 

suivis par le professeur Ausubel pendant un peu plus de deux ans. À la suite de cette étude, il 

conclut que les consommateurs ont tendance à surévaluer l’avantage conféré par le faible taux de 

lancement en comparaison aux désavantages que constitue la courte durée de ce taux et le taux 

qui sera appliqué après l’expiration de l’offre.95  

 

En effet, son étude a démontré que les consommateurs sont deux à trois fois plus réceptifs à un 

changement dans le taux de lancement qu’à un changement équivalent effectué dans le taux post 

promotionnel.96 Aussi, le professeur Ausubel constate que les consommateurs qui ont répondu 

aux offres envoyées possédaient des profils de risque nettement plus élevés que les 

consommateurs n’ayant pas répondu.97 Il remarque également que parmi les consommateurs 

ayant répondu, ceux qui représentaient le plus grand risque pour l’émetteur ont systématiquement 

répondu aux offres les moins avantageuses : 

 

                                                 
94 Lawrence M. Ausubel, loc. cit. note 91, p.22 
95 Lawrence M. Ausubel, Adverse Selection in the Credit Card Market, University of Maryland, 1999, En ligne: 
http://weber.ucsd.edu/~aronatas/conference/adverse.pdf, 12-02-09, Abstract 
96 I.d., p.21 et 22 
97 I.d., p.4 

http://weber.ucsd.edu/%7Earonatas/conference/adverse.pdf
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Inferior solicitations lead to respondent pools with : lower incomes; inferior credit records; lower balances 

on other credit cards; lower credit limits on other credit cards; and somewhat higher utilization rates of 

credit lines on other cards. […] inferior solicitations yield customer pools with higher delinquency, charge 

off and bankruptcy rates, but accounts with low introductory offers are also far more likely to lead to 

consumer attrition.98 

 

Le Government Accountability Office des États-Unis (GAO) a également constaté que, dans le 

choix d’une carte de crédit, les consommateurs ne prennent pas en considération les frais qui 

peuvent découler de l’utilisation de leur carte de crédit s’ils manquent un paiement ou s’ils 

violent l’une ou l’autre des conditions de leur contrat. Ces derniers accordent principalement leur 

attention au taux d’intérêt.99  

 

Les entreprises émettrices de cartes de crédit l'ont bien compris et certaines d’entre elles ont 

d’ailleurs déjà fait, aux États-Unis, l’objet d’allégations d’abus : peu après le transfert de solde 

ces entreprises se servaient de la clause de modification unilatérale de contrat pour augmenter 

drastiquement le taux de crédit offert sans respecter la période de taux préférentiel prévue.100 

C’est ce qu’on appelle, en anglais, le « bait and switch ». Appâter puis changer. 

 

Tous ces comportements sont compatibles avec la théorie selon laquelle les consommateurs sont 

plus influencés par les coûts à court terme que par les coûts à long terme du contrat de crédit et 

qu’ils sous-estiment généralement leur propre capacité à résister à la tentation d’emprunter. 

 

Cela laisse entrevoir d’autres dangers. En effet, pour pouvoir faire un transfert de solde, il y a 

deux conditions principales. La première va de soi; il faut avoir déjà une dette auprès d’une 

institution émettrice de cartes de crédit. La seconde condition est d’adhérer à une nouvelle offre 

de carte de crédit. Cela ne signifie pas nécessairement la fermeture du premier compte. Le 

consommateur qui fait un transfert de solde bénéficie alors d’un plus grand potentiel 

d’endettement. 

 

                                                 
98 I.d., p.12 
99 Luc Rochefort, op. cit. note 75, p. 31 
100 James C. Sturdevant, op. cit. note 11, p. 5 et 6 
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Pour toutes ces raisons, les taux préférentiels de lancement mènent souvent à un seuil élevé 

d’endettement avant que le consommateur éprouve des difficultés financières. Cela a pour effet 

de rendre ce dernier plus vulnérable aux écueils financiers.101 

 

2.1.5 Légalité 

 

Au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, les lois de protection des consommateurs 

sont muettes au sujet des taux préférentiels de lancement. Toutefois, vu les nombreux 

désavantages et dangers que les transferts de solde et les taux préférentiels de lancement recèlent 

pour les consommateurs, nous croyons qu’il serait opportun de réglementer afin d’encadrer 

davantage cette pratique. 

 

Les règles relatives à la publicité des cartes de crédit, notamment au Québec, peuvent forcer les 

émetteurs de cartes à donner plus de détails dans certaines circonstances. Par exemple, elles 

peuvent forcer un émetteur de carte qui divulgue certaines informations dans sa publicité à 

divulguer d’autres éléments qui leur sont indissociables.  

 

Sont indissociables : 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, un tableau d'exemples des frais de crédit à payer.102 

 

Quant aux frais imposés aux consommateurs qui effectuent des transferts de solde à leurs cartes 

de crédit, Option consommateurs considère qu’ils sont contraires à la Loi sur la protection du 

consommateur du Québec (L.p.c.). En effet, ils violent les dispositions québécoises portant sur le 

taux de crédit. 

 

                                                 
101 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p. 5 
102 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1 (Québec) article 247 et Règlement d’application 
de la Loi sur la protection du consommateur, c. P-40.1, r.1, article 85 
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Selon l’article 72 de la L.p.c., tous les montants qui doivent être payés par le consommateur et 

qui ne constituent pas du capital font partie des frais de crédit et doivent être calculés de la façon 

prescrite par règlement à l’exception des frais d'adhésion ou de renouvellement et de la valeur du 

rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye comptant. Cette liste est 

exhaustive. Par conséquent, si un émetteur de carte désire imposer des frais de transfert de solde, 

ceux-ci ne peuvent être exprimés en montants ou en pourcentages fixes.  

 

Les lois et les règlements de l’Ontario sont muets sur les frais de transfert de solde. On n’y 

mentionne pas non plus si de tels frais doivent être inclus dans le taux de crédit. Toutefois, le 1er 

juillet 2009, un amendement au règlement ontarien entrera en vigueur. Celui-ci sera modifié de 

manière à inclure dans le coût d’emprunt « toute autre somme exigible de l’emprunteur dans le 

cadre de la convention lorsqu’il la conclut »103. Nous sommes d’avis que cet ajout pourrait être 

interprété comme incluant les frais de transfert de solde et autres pénalités dans le taux de crédit. 

 

Quant à la législation britanno-colombienne elle est loin d’être claire à ce sujet. Nous en 

comprenons que les frais de transfert de solde doivent être inclus dans le coût total du crédit 

puisqu’ils n’entrent pas dans la liste des sommes qui font partie du principal.104 

 

2.1.6 Solutions proposées 

 
Pour éviter les inconvénients inhérents aux taux préférentiels de lancement et aux transferts de 

solde, il nous semble essentiel d’expliquer de façon simple et claire aux consommateurs les coûts 

associés aux transactions effectuées à un taux d’intérêt plus élevé que le taux promotionnel.105  

 

Cela suppose nécessairement une meilleure divulgation des conditions que le consommateur doit 

respecter pour continuer de bénéficier de la promotion. 

 

                                                 
103 Consumer Protection Act, 2002, Ontario Regulation 17/05, s. 56: http://www.search.e-
laws.gov.on.ca/fr/isysquery/5468e6e2-cffa-4879-b9c3-b7e7911763a7/1/frame/?search=browseStatutes&context=, 
En ligne: 18-06-08 
104 Business Practices and Consumer Protection Act, [SBC 2004] Chapter 2, s. 57: 
http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/B/04002_00.htm En ligne: 20-06-08 
105 Mark Furletti, op. cit. note 85, p.19 

http://www.search.e-laws.gov.on.ca/fr/isysquery/5468e6e2-cffa-4879-b9c3-b7e7911763a7/1/frame/?search=browseStatutes&context=
http://www.search.e-laws.gov.on.ca/fr/isysquery/5468e6e2-cffa-4879-b9c3-b7e7911763a7/1/frame/?search=browseStatutes&context=
http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/B/04002_00.htm
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Il pourrait être opportun de s’inspirer des règles qui entreront en vigueur aux États-Unis, en juillet 

2010 par la modification du règlement afférent au Truth In Lending Act (TILA), mieux connu 

sous le nom de Regulation Z. Selon Linda Sherry, Director of National Priorities à Consumer 

Action, un organisme basé à San Francisco, les amendements au Regulation Z forceront les 

émetteurs à identifier très clairement, dès le départ, quel est le taux de lancement, à quoi il engage 

et la façon dont il est susceptible de changer. 

 

Aussi, nous suggérons d’interdire aux émetteurs d’appliquer le taux post promotionnel ou un taux 

pénal aux transactions faites durant la période où le taux préférentiel était applicable. Ces taux ne 

devraient être en vigueur que pour les transactions effectuées après la période de promotion ou 

après le défaut qui a engendré l’application d’un taux pénal. 
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2.2 CHÈQUES D’AVANCE DE FONDS OU DE DÉPANNAGE 
 

2.2.1 Le concept 

 

Les chèques d’avance de fonds ont fait leur apparition pour la première fois aux États-Unis au 

début des années 1990.106 Toutefois, il semble que le nom de leur inventeur et de l’institution qui 

les offrit pour la première fois à sa clientèle ait sombré dans l’oubli. Aujourd’hui, ces chèques 

sont omniprésents et plusieurs émetteurs de cartes de crédit en envoient périodiquement à leurs 

clients. 

 

Plusieurs cartes de crédit sont donc assorties de l’option de tirer des chèques d’avance de fonds. Il 

s’agit de chèques pré imprimés que le détenteur de carte peut utiliser de la même façon que les 

chèques reliés à un compte bancaire. Toutefois, contrairement à ces derniers, les chèques 

d’avance de fonds, comme leur nom l’indique, permettent de retirer des fonds directement du 

crédit consenti par l’institution émettrice de la carte. Les sommes ainsi retirées seront traitées par 

l’émetteur de la carte comme des avances de fonds faites au guichet automatique. 

 

« Les émetteurs de cartes de crédit présentent souvent ce type de chèques comme un moyen 

facile de payer vos factures et d’obtenir un supplément d’argent. »107 En effet, ils peuvent être 

utilisés pour payer des créanciers qui n’acceptent habituellement pas la carte de crédit comme 

mode de paiement. Par exemple, le propriétaire de votre logement ou une personne physique à 

qui vous devez de l’argent (ami, membre de la famille, etc.). 

 

En novembre 2007, la banque TD — actuellement 3e banque au Canada en ce qui concerne le 

nombre de cartes de crédit en circulation — émettait ce type de chèques pour ses clients 

détenteurs d’une carte Visa GMMD. Dans une lettre accompagnant lesdits chèques, CT Fraser, 

Vice-présidente associée Produits Visa s’exprime ainsi :  

 
C’est maintenant le moment idéal pour préparer une escapade… ou pour payer les factures… ou encore pour 
effectuer des travaux de rénovation. Grâce aux chèques TanDem de La Carte GMMD ci-joints, vous pouvez 

                                                 
106 Robert D. Manning, op. cit. note 12, p.10 
107 Agence de la consommation en matière financière du Canada, op. cit. note 87, p.7 
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régler ces dépenses au moyen de votre carte GM. Ce faisant, vous obtiendrez un taux d’intérêt spécial de 
4,9% pendant six mois1. 
 
D’ici le 31 décembre 2007, utilisez vos chèques TanDem pour régler vos achats, vos factures ou le solde de 
cartes de crédit à intérêts plus élevés autres que des cartes Visa* TD, et ce, sans frais. Vous n’avez qu’à vous en 
servir comme vous utiliseriez tout autre chèque […]. 
 
Grâce à ces chèques TanDem au taux d’intérêt de 4,9% pendant six mois, votre Carte GM est plus avantageuse 
que jamais ! J’espère que vous saurez profiter de vos chèques TanDem ; n’oubliez pas de tous les utiliser avant 
le 31 décembre 2007 afin de bénéficier de cette offre d’une durée limitée ! […]108 
 

Au début de l’année 2009, la CUETS109 émettait également ce type de chèques pour ses clients 

détenteurs d’une carte CHOICE REWARDSTM MasterCard®. Dans la lettre accompagnant les 

chèques, on peut lire : 

 
Pay off your bills and save — with a low 3.99% Promotional Annual Interest Rate. […] Your CHOICE 
REWARDSTM MasterCard® credit card can help you start paying down debts–and save your money at the 
same time. Just use the attached MasterCard credit card cheques and save with a low 3.99% promotional 
Annual Interest Rate (AIR) until your September 2009 statement closing date. This same great offer 
applies to balance transfers. 
 
Act quickly because only MasterCard credit card cheques and balance transfers that post to your account 
before February 28, 2009 will qualify for this limited-time offer. 
 
With a low 3.99% AIR, you’ll save money when you use your MasterCard credit card cheques to 
consolidate your debts. You can also use your cheques to contribute to your RRSPs, to travel or just for 
extra cash. […]110 

 

Si on se fie aux représentations qui sont faites dans ces lettres, il semblerait que les chèques 

d’avance de fonds TanDem et les chèques CHOICE REWARDSTM MasterCard® puissent 

constituer une solution avantageuse à un endettement à haut taux d’intérêt. Du moins, c’est 

comme cela qu’on nous les présente, à grands renforts de soulignements, de caractères gras et de 

sentiment d’urgence en arrière-plan. Voyons ce qui en est vraiment. 

 

2.2.2 Avantages 

 
Les créanciers qui peuvent être payés à l’aide d’un de ces chèques sont les mêmes que ceux que 

ceux qui peuvent être payés à l’aide d’un chèque régulier. Toutefois, contrairement au chèque 

                                                 
108 Voir lettre de TD VISA datée de novembre 2007 en Annexe 3 
109 Credit Union Central of Canada. Les cartes émises par CUETS sont complilées par le Nilson Report parmi les 
cartes MBNA, actuellement 2e émetteur de cartes de crédit au Canada. 
110 Voir offre de chèques CHOICE REWARDSTM MasterCard® expirant le 28 février 2009 en Annexe 2 
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que l’on tire d’un compte en banque, le chèque d’avance de fonds sert à emprunter des fonds. À 

l’exception du fait qu’ils peuvent être tirés au nom d’un commerçant qui n’accepte généralement 

pas la carte de crédit comme mode de paiement ou au nom d’une personne physique, il n’y a pas 

vraiment d’avantage à ce type chèques. 

 

2.2.3 Inconvénients 

 

Dans l’entretien qu’ils nous ont accordés, Ira Rheingold, de la National Association of Consumer 

Advocates (NACA), et Ed Mierzwinski, du Public Interest Research Group (US PIRG), ont tous 

les deux déclaré que les chèques d’avances de fonds constituent des pièges destinés à faire 

dépenser les consommateurs plus qu’ils n’en ont les moyens et à s’endetter. De son côté, Me 

Pierre-Claude Lafond, professeur titulaire à la faculté de droit de l’Université de Montréal, 

affirme que ces instruments servent à nous pousser à emprunter et facilite indûment l’accès au 

crédit. Voyons ce qu’il en est. 

 

Prenons l’exemple des chèques TanDem de la carte GMMD, assortis d’un  taux d’intérêt de 4,9 %. 

Ce taux est en vigueur pour une durée de six mois seulement. Ensuite, comme l’indiquent les 

petits caractères au verso de la lettre, « […] le taux s’appliquant à la partie du montant du chèque 

qui n’a pas été remboursée sera converti au taux d’intérêt annuel standard indiqué sur votre relevé 

de compte mensuel Visa TD ». 

 

Or, selon le tableau comparatif des cartes de crédits publié à l’époque par l’Agence de la 

consommation en matière financière du Canada (ACFC), ce taux d’intérêt annuel sur les avances 

de fonds était alors de 19,75 %111.  

 

De leur côté, les chèques CHOICE REWARDSTM MasterCard® sont assortis d’un taux d’intérêt 

de 3,99 % jusqu’à la date butoir du relevé de septembre. Ensuite, si l’on se fie aux petits 

caractères du verso de la lettre, le taux d’intérêt augmentera à 19,49 %. 

 

                                                 
111 Tableau comparatif des cartes de crédit, publié par l’ACFC, Cartes de crédit standard, Mis à jour en décembre 
2007 
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Nous avons déjà discuté des avantages et des désavantages des taux d’intérêts préférentiels de 

courte durée et nous ne nous attarderons pas plus longuement sur le sujet. 

 

Toutefois, il convient de nous pencher un peu plus sur les autres caractéristiques des avances de 

fonds. 

 

Généralement, le taux de crédit qui s’applique sur les avances de fonds effectuées à l’aide des 

chèques spécialement imprimés à cette fin est le même que celui qui s’applique sur les autres 

avances de fonds. C’est donc dire que ce taux de crédit est souvent plus élevé que celui qui 

s’applique sur les achats effectués avec la carte de crédit de façon traditionnelle. 

 

De plus, l’institution émettrice de la carte impose généralement au détenteur des frais d’avance de 

fonds pour chacun des chèques. Ces frais peuvent être fixes ou représenter un pourcentage du 

montant ainsi avancé. Actuellement, certaines banques demandent des montants fixes pouvant 

aller jusqu’à 5,50 $. D’autres demandent de 1 % à 2 % du montant avancé avec ou sans limites 

maximales ou minimales.112 La carte Diners Club International Platine va jusqu’à demander des 

frais d’avance de fonds équivalents à 4 % du solde avancé!113 

 

Au plan comptable, la même logique mathématique que nous avons expliquée pour les frais de 

transfert de solde prévaut pour les frais d’avance de fonds. Rappelons toutefois que dans un 

entretien, M. Éric Brassard, comptable agréé et planificateur financier, s’est dit horrifié par cette 

pratique. Selon lui, le fait d’imposer des frais d’avance de fonds est une pratique très critiquable 

au plan de l’honnêteté économique. 

 

M. Brassard explique que cette façon de charger des frais de crédit est très grave. En effet, pour 

les émetteurs, le fait de charger 1% sur un transfert ou une avance de fonds constitue une source 

de revenus énorme. Bien sûr, la somme que représentent ces frais est souvent petite en termes 

nominaux. Pourtant, en termes de taux de crédit, c’est énorme. 

 

                                                 
112 Tableau comparatif des cartes de crédit, publié par l’ACFC, op. cit. note 87 
113 I.d. 



Les cartes de crédit :  
De nouvelles solutions afin de mieux protéger les consommateurs 
 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs, 2009 

40 

En retirant les frais d’avance de fonds du calcul du taux de crédit, les émetteurs de carte se 

trouvent donc, à notre avis, à faire des représentations trompeuses aux consommateurs. 

 

De plus, l’ACFC nous informe que « les émetteurs de cartes de crédit traitent généralement les 

frais appliqués aux cartes de la même façon que les achats. Si vous ne payez pas entièrement 

votre solde à l’échéance, vous pourriez devoir payer des intérêts sur ces frais. »114 Ainsi, non 

contents d’augmenter le taux de crédit implicite en ajoutant des frais d’avance de fonds, les 

émetteurs de carte se permettent de facturer des intérêts sur ces montants. 

 

Dans l’exemple des chèques TanDem de novembre 2007, des frais de 2,00 $ s’appliquaient peut-

être pour chaque chèque malgré l’affirmation « sans frais ». En effet, la lettre de novembre 2007 

mentionne que : « Les chèques TanDem de la Carte GM sont traités comme des avances de 

fonds. » Or, Selon le tableau comparatif des cartes de crédit de l’époque, toutes les cartes émises 

par TD Canada Trust facturaient alors des frais de 2,00 $ pour les avances de fonds à l’exception 

des cartes Visa en dollars américains115 

 

En ce qui concerne les chèques CHOICE REWARDSTM MasterCard® des petits caractères nous 

informent que des frais d’avance de fonds de l’ordre de 1 % du montant avancé ou de 7,50 $ (le 

plus élevé des deux) sera chargé au consommateur pour chaque chèque et qu’il n’y a aucun délai 

de grâce. 

 

Penchons nous maintenant sur cette pratique selon laquelle les avances de fonds sont des 

transactions pour lesquelles les consommateurs ne bénéficient d’aucun délai de grâce. Cela 

signifie que les intérêts commencent à courir sur le montant avancé à compter de la date de 

l’opération, sans égard à la date où le consommateur rembourse les sommes empruntées. C’est 

d’ailleurs le cas pour nos deux exemples. 

 

Selon M. Éric Brassard, il est normal qu’aucun délai de grâce ne soit accordé dans le cadre 

d’avances de fonds. En effet, une avance de fonds est une transaction qui ne nécessite pas de 

                                                 
114 I.d., p. 12 
115 Tableau comparatif des cartes de crédit publié par l’ACFC, Frais de service sur les transactions effectuées par 
cartes de crédit, mis à jour en décembre 2007 
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transaction avec un commerçant. Or, les commerçants paient des frais de compensation (en 

anglais interchange fees) pour chaque transaction qu’ils acceptent de faire avec une carte de 

crédit. L’absence de délai de grâce compenserait donc, pour l’émetteur, l’absence de frais de 

compensation. Selon lui, c’est une question de « logique financière ».116 

 

Pourtant, M. Kevin Stanton, président de MasterCard Canada a affirmé au Financial Post que : 

« interchange fees compensate card issuers and go toward programs that are of value to 

consumers […] [MasterCard] makes no money from the fees ».117 Il y a donc une incohérence 

dans le discours de l’industrie. Si les frais de compensation n’engendrent aucun profit et que, de 

surcroît, les avances de fonds ne permettent en aucun cas de bénéficier des programmes de 

fidélisation118, pourquoi cherche-t-on à récupérer ces frais en enlevant le délai de grâce ? 

 

Par ailleurs, rappelons que l’ordre d’allocation des paiements influencera sur le rythme de 

remboursement de la dette. Si la méthode d’imputation sur les soldes courant aux taux les plus 

bas en premier ne favorise généralement pas le remboursement des avances de fonds croissant à 

un taux légèrement supérieur aux achats, ce n’est pas le cas pour les fonds avancés à l’aide des 

chèques TanDem et CHOICE REWARDSTM MasterCard®. En effet, ils bénéficient d’un taux 

réduit pour une période. Le capital avancé sera donc remboursé en premier dans l’ordre. Les 

soldes des nouveaux achats continuant de croître au taux élevé habituel. 

 

À ce sujet, M. Brassard nous explique que pour réellement profiter du taux annoncé, il est 

important de ne plus effectuer de transactions à l’aide de la carte de crédit visée sinon tous les 

nouveaux achats ne seront payés qu’après le remboursement de l’avance de fonds, ce qui leur 

laisse le temps d’accumuler des montants d’intérêts importants. 

 

Aussi, nous avons noté deux désavantages supplémentaires liés aux chèques TanDem de la carte 

VISA TD : 

                                                 
116 Verbatim de l’entrevue accordée par M. Brassard le 30 avril 2009 
117 Hollie Shaw, Retailers’ Pain in the Card, Financial Post, March 16, 2009, En ligne: 
http://www.financialpost.com/story.html?id=1393636&p=2, 16-03-09 
118 L’offre de chèques TanDem spécifie bien que « Les avances de fonds (y compris les chèques TanDem) ne sont 
pas admissibles aux primes de la Carte GM.  

http://www.financialpost.com/story.html?id=1393636&p=2
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1- Les avances de fonds (y compris les chèques TanDem) ne sont pas admissibles aux 

primes de la Carte GM119 

2- Il n’est pas permis de faire opposition au paiement des chèques TanDem120 

 

Pour leur part, les chèques CHOICE REWARDSTM MasterCard® ne peuvent non plus être 

utilisés pour payer un compte chez CUETS Financial.121 

 

Finalement, notons que la lettre de CUETS Financial suggère à ses clients d’utiliser ces chèques 

pour contribuer à leurs REERS (RRSPs dans la lettre). Cette stratégie est risquée et coûteuse 

puisque le consommateur devra payer des intérêts sur la somme ainsi déposée dans un REER 

jusqu’à ce qu’il la rembourse complètement. Aussi, le retour d'impôt qui est susceptible d’être 

généré par le dépôt dans un REER sera plus petit que la somme empruntée. Le consommateur ne 

peut donc compter sur ce retour d’impôt pour rembourser complètement son emprunt. 

 

2.2.4 Légalité 

 

Encore une fois, la loi est muette au sujet des chèques d’avance de fonds.  

 

Les avances de fonds ne sont pas interdites par le droit provincial québécois, ontarien ou 

britanno-colombien. Elles y sont même parfois reconnues explicitement et soumises à des 

dispositions particulières qui permettent aux émetteurs de carte de n’accorder aucun délai de 

grâce avant d’imputer des intérêts aux sommes prêtées par le biais d’avances de fonds.122 

 

Quant aux frais imposés aux consommateurs qui effectuent des avances de fonds grâce à leurs 

cartes de crédit, Option consommateurs considère qu’ils sont contraires à la L.p.c.123 En effet, ils 

violent les dispositions québécoises portant sur le taux de crédit.  

                                                 
119 Voir lettre de TD VISA datée de novembre 2007 en Annexe 3 
120 I.d. 
121 Voir offre de chèques CHOICE REWARDSTM MasterCard® expirant le 28 février 2009 en Annexe 2 
122 Loi sur la protection du consommateur, précité note 102, article 126 
123 Option consommateurs a d’ailleurs été autorisée par le juge Clément Gascon de la Cour supérieure du Québec à 
intenter un recours collectif contre treize institutions financières qui imposent de tels frais à leurs clients. Pour plus 
de détails sur ce recours collectif : http://www.option-consommateurs.org/avocats/recours_collectifs/25/  

http://www.option-consommateurs.org/avocats/recours_collectifs/25/
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Selon l’article 72 de la L.p.c., tous les montants qui doivent être payés par le consommateur et 

qui ne constituent pas du capital font partie des frais de crédit et ils doivent être calculés de la 

façon prescrite par règlement à l’exception des frais d'adhésion ou de renouvellement et de la 

valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye comptant. Cette liste 

est exhaustive. Par conséquent, si un émetteur de carte désire imposer à ses clients des frais 

d’avance de fonds, ceux-ci ne peuvent être exprimés en montants ou en pourcentages fixes.  

 

Les lois et règlements de l’Ontario sont muets à l’égard des frais d’avance de fonds. On n’y 

mentionne pas non plus si de tels frais doivent être inclus dans le taux de crédit. Toutefois, le 1er 

juillet 2009, un amendement au règlement ontarien entrera en vigueur. Celui-ci sera modifié de 

manière à inclure dans le coût d’emprunt « toute autre somme exigible de l’emprunteur dans le 

cadre de la convention lorsqu’il la conclut. »124 Nous sommes d’avis que cet ajout pourrait être 

interprété comme incluant les frais d’avance de fonds et autres pénalités dans le taux de crédit. 

 

Quant à la législation britanno-colombienne elle est loin d’être claire à ce sujet. Nous en 

comprenons les frais d’avance de fonds doivent être inclus dans le coût total du crédit puisqu’ils 

n’entrent pas dans la liste des sommes qui font partie du principal.125 

 

2.2.5 Solutions proposées 

 

À notre avis, les chèques d’avance de fonds devraient être mieux encadrés par les lois de 

protection des consommateurs. Entre autres, nous suggérons d’obliger les émetteurs à mieux 

renseigner leurs clients sur les conséquences reliées à l’utilisation de tels chèques. 

 

Me Pierre-Claude Lafond suggère quant à lui d’interdire totalement les chèques d’avance de 

fonds puisqu’ils font partie des instruments qui donnent un accès trop facile au crédit. Selon lui, 

ces chèques rendent leurs détenteurs beaucoup plus susceptibles de s’endetter. 

                                                 
124 Consumer Protection Act, 2002, précité note 103, s. 56 
125 Business Practices and Consumer Protection Act, précité note 104, s. 57 
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2.3 DIMINUTION DU PAIEMENT MINIMAL 
 

2.3.1 Le concept 

 

Le paiement minimal est le plus petit montant qu’un détenteur de carte doit payer à chaque état 

de compte afin de respecter ses obligations et conserver une bonne cote de crédit. 

 

L’idée de diminuer le montant des paiements minimums aurait vu le jour en Californie vers la fin 

des années 70.126 C’est Andrew S. Kahr, fondateur de First Deposit Corp (qui deviendra plus tard 

Providian) qui, le premier, convainquit la compagnie pour laquelle il travaillait alors de réduire le 

paiement demandé de 5 % à 2 % du solde.127 

 

M. Kahr avait remarqué que les consommateurs américains étaient attirés par les cartes assorties 

de limites de crédit élevées. En abaissant le montant des paiements minimums, l’entreprise de M. 

Kahr pouvait se permettre d’offrir des limites plus élevées à ses clients. En effet, ceux-ci 

pouvaient ainsi s’endetter davantage, tout en continuant de payer le même montant mensuel. Par 

exemple, en faisant passer le paiement minimal de 5 % à 2 %, un émetteur de cartes peut 

augmenter une limite de crédit de 2000 $ à 5000 $ tout en continuant de demander le même 

paiement minimal de 100 $.128 

 

À la fin des années 90, l’idée avait fait son chemin et les émetteurs de cartes de partout aux États-

Unis commencèrent à réduire le montant des paiements minimums exigés.129 

                                                 
126 Funding Universe, Providian Financial Corporation, http://www.fundinguniverse.com/company-
histories/Providian-Financial-Corporation-Company-History.html, URL consulté le 26-04-09 
127 Frontline, loc. cit. note 74 
128 Robin Stein, loc. cit. note 34, 08-10-08 
129 Testimony of Travis Plunkett, Legislative Director, Consumer Federation of America and Edmund Mierzwinski, 
Consumer Program Director, U.S. Public Interest Research Group, On behalf of ACORN, Americans For Fairness In 
Lending, The Consumer Federation Of America, Center For Responsible Lending, Consumer Action, Consumers 
Union, Demos, National Association of Consumer Advocates, Consumer Law Center (On Behalf Of Its Low-Income 
Clients),National Training and Information Center, Public Citizen and U.S. PIRG, Before The Subcommittee On 
Financial Institutions And Consumer Credit of the United States House of Representatives Committee on Financial 
Services The Honorable Luis Gutierrez, Chair, Legislative Hearing Regarding, H.R. 627, The Credit Cardholders’ 
Bill Of Rights Of 2009 And H.R. 1456, The Consumer Overdraft Protection Fair Practices Act Of 2009, 19 mars 
2009 

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Providian-Financial-Corporation-Company-History.html
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Providian-Financial-Corporation-Company-History.html
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Au Canada, il nous a été difficile de retracer l’évolution des paiements minimums exigés par les 

émetteurs de carte puisque cette information n’est apparue aux tableaux comparatifs de l’ACFC 

qu’en décembre 2007. Nous avons donc dû faire des recherches parmi les coupures de journaux, 

d’anciens états de compte et de vieilles offres de cartes de crédit qui en faisaient mention. 

 

À partir de documents originaux datant d’aussi loin que 1991 et d’états de compte provenant 

entre autres de cartes Sears, Amex, VISA Laurentienne, VISA RBC Banque Royale, BMO 

MasterCard, TD VISA GM, MasterCard BNC Cirrus, VISA Desjardins, Zellers, MBNA, et 

CIBC VISA Platine, nous avons pu établir que depuis le début des années 1990, les montants des 

paiements minimums demandés ont diminué régulièrement, passant, en moyenne, de 5 % du 

solde130 à 3% au début des années 2000131 puis à des niveaux aussi bas que 2 % en 2008132. 

 

À partir d’avril 2007, le paiement minimal des cartes de crédit VISA de la banque CIBC est passé 

de 3% à 2,1% du solde. En date du mois de décembre 2008, des banques comme la BMO et la 

TD demandaient des paiements représentant aussi peu que 2 % du solde mensuel. 

 

2.3.2 Avantages 

 

À notre avis, la diminution du paiement minimum exigé comporte un négligeable avantage pour 

le consommateur. De plus, il ne s’agit que d’un avantage à très court terme. En effet, dans une 

période donnée, ce consommateur pourra ne payer que X % de son solde, en gardant le reste de 

son argent pour d’autres fins. C’est d’ailleurs en exploitant cet argument que la CIBC —

                                                 
130 Par exemple, la carte VISA de la Banque Laurentienne du Canada indique ceci au verso d’un relevé daté du 9 
décembre 1991 (en Annexe 14) : « DATE D’ÉCHÉANCE ET PAIEMENT MINIMUM Pour tenir votre compte à 
jour, vous devez nous faire parvenir un paiement égal ou supérieur au “Paiement minimum” au plus tard à la “Date 
d’échéance” fixée à 21 jours suivant la date de ce relevé. Le paiement minimum que vous devez effectuer est le plus 
élevé des deux montants suivants : $10 ou 5% du montant total dû (“Votre nouveau solde”). Les paiements en 
souffrance sont compris dans le paiement minimum.  
131 Par exemple, la carte CIBC Dividendes Platine indique ceci au verso d’un relevé datant d’avril 1999 : 
« VERSEMENT MINIMUM ÉCHU […] a) Dû pour le mois courant : le montant indiqué dans la case « Dû pour 
le mois courant » représente 3% de VOTRE NOUVEAU SOLDE ou 50$, le plus élevé de ces montants étant retenu. 
[…] » 
132 Les banques Scotia, BMO et TD demandent un paiement minimum de 2% du solde mensuel selon les tableaux 
comparatifs des cartes de crédit publiés par l’ACFC en décembre 2008, En ligne : http://www.fcac-
acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/CreditCardComparisonTables-fra.asp, 17-02-09 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/CreditCardComparisonTables-fra.asp
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/CreditCardComparisonTables-fra.asp
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actuellement 4e émetteur en terme de nombre de cartes au Canada — a présenté la chose en 

janvier 2007, alors qu’elle annonçait que le paiement minimum exigé sur ses cartes VISA 

passerait de 3 % à 2,1 % : « ce nouveau calcul de paiement vous offrira une plus grande 

souplesse budgétaire, car vous pourrez effectuer, au besoin, des versements minimums moins 

élevés. »133 C’est d’ailleurs ainsi que plusieurs consommateurs le comprennent. 

 

C’est également en invoquant l’argument de la flexibilité et en faisant appel au libre-arbitre des 

consommateurs que Capital One —actuellement 10e émetteur en terme de nombre de cartes au 

Canada — présente la chose aux consommateurs qu’elle courtise : « Flexibility — Choose to pay 

off new purchases interest-free when you pay your monthly balance in full by the due date, or 

spread out minimum monthly payments of only 3 % of your balance or $ 10 (whichever is 

greater) »134. L’utilisation du mot « only » (seulement) sous-entend que l’on parle d’un avantage, 

d’un bénéfice. Mais qu’en est-il vraiment?  

 

Éric Brassard nous a expliqué que la diminution des paiements minimums offre effectivement 

une certaine flexibilité aux détenteurs de carte. Toutefois, il émet certaines réserves que nous 

verrons dans la prochaine section…  

 

Pour sa part, M. Kahr, l’« inventeur » de la diminution des paiements minimums, croit que cette 

pratique est très favorable aux consommateurs : « […] it’s extremely important to reduce the risk 

that the consumer is going to get behind, be unable to pay and ultimately get charged off […]. So 

it’s very consumer friendly to allow that flexibility. »135 

 

2.3.3 Inconvénients 

 

Le principal inconvénient de cette pratique pour les consommateurs est aussi le principal 

avantage qu’en retirent les entreprises émettrices de cartes. Plusieurs consommateurs pensent 

                                                 
133 Dépliant CIBC VISA annonçant la modification, cité par Marc Tison, Carte de crédit Le paiement minimum 
baisse, le remboursement s’étire, La Presse, 28 janvier 2007, p.4 du cahier Affaires 
134 Voir offre de carte Capital One® MasterCard® expirant le 16 janvier 2009 en Annexe 11 
135 Frontline, loc. cit. note 74 
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encore qu’ils évitent de payer des intérêts s’ils acquittent consciencieusement le paiement 

minimum demandé sur leur relevé. 

 

Éric Brassard soutient que « si quelqu’un pense que le fait de payer le paiement minimum lui 

évite de payer des intérêts, c’est une grave erreur. C’est très clair, c’est grave ». En effet, des 

intérêts seront facturés sur la somme totale empruntée même si une partie a été remboursée. Plus 

le paiement minimum exigé est bas, plus les intérêts payés par les consommateurs sont grands : 

« The minimums are like a gravy train for credit card companies »136.  

 

Tel que nous l’avons mentionné dans la section « Avantages », selon M. Brassard, un paiement 

minimum très bas peut effectivement procurer une certaine flexibilité au détenteur de la carte. 

Toutefois, il ajoute qu’il s’agit d’une flexibilité extrêmement coûteuse et qu’idéalement, le 

consommateur ne devrait jamais s’en prévaloir sauf en cas de situation extrême. À son avis, si les 

consommateurs se prévalent de leur droit de ne payer qu’un faible pourcentage du solde qu’ils 

doivent, c’est qu’ils éprouvent un grave problème d’éducation financière. Les consommateurs 

doivent apprendre à faire la différence entre flexibilité et économie. Il martèle que idéalement, un 

consommateur ne devrait jamais faire uniquement le paiement minimum, que celui-ci soit de 

deux, trois ou dix pour cent du solde. Les détenteurs de cartes devraient payer l’entièreté de leur 

solde chaque mois. 

 

Nous sommes du même avis que M. Brassard sur presque tous les points. Par contre, nous 

croyons que l’argument de la flexibilité est fallacieux pour les raisons suivantes. Si, comme le 

prétend M. Kahr, diminuer les paiements minimums aide les détenteurs de carte à ne pas être en 

retard, cela signifie que ces derniers éprouvent déjà des difficultés au plan financier. Nous ne 

croyons pas qu’il soit bénéfique, à long terme, pour les consommateurs de prendre des habitudes 

qui les conforteront dans une utilisation budgétairement malsaine de leur carte de crédit. Par 

ailleurs, comme le soulignait judicieusement M. Brassard, il s’agit d’une flexibilité très coûteuse 

et idéalement, le consommateur ne devrait jamais se contenter d’effectuer le paiement minimum 

demandé par l’émetteur de carte. 

                                                 
136 Robert McKinley, chief executive of Cardweb.com cite par M.P. Dunleavey, Cut Up Cards, Make a Budget, Be 
Debt-Free, New York Times, June 18, 2005, p. C6 
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La diminution systématique des paiements minimums exigés a été fortement dénoncée aux États-

Unis par une alliance formée des plus grandes associations vouées à la protection des 

consommateurs. Celles-ci ont exprimé de façon claire et concise les impacts que cette pratique 

peut avoir sur les détenteurs de cartes :  

 
Credit card issuers have exacerbated the financial problems that many families have faced by lowering the 
minimum payment amounts. This decline in the typical minimum payment is a significant reason for the rise 
in customer bankruptcies in recent years. A low minimum payment often barely covers interest obligations. 
It convinces many borrowers that they are financially sound as long as they can meet all of their minimum 
payment obligations. However, those who cannot afford to make these payments often carry so much debt 
that bankruptcy is usually the only viable option. 137 

 

En effet, puisque les paiements effectués par les consommateurs sont appliqués en priorité sur les 

frais, puis sur les intérêts et enfin sur le capital, plus le paiement exigé est petit, moins le capital 

est entamé chaque mois. En diminuant les montants des paiements minimums, les émetteurs de 

cartes de crédit s’assurent de rentabiliser au maximum les sommes prêtées car au final, plus 

d’intérêts seront payés sur le capital, sans avoir augmenté le taux d’intérêt. 

 

Évidemment, la réduction du paiement minimum n’a un impact que pour les consommateurs qui 

conservent en permanence un solde sur leur(s) carte(s) de crédit. En effet, lorsque le capital 

emprunté est remboursé chaque mois avant la date d’échéance, aucun intérêt n’est facturé. Ce 

sont donc ces détenteurs, appelés en anglais les « revolvers », qui sont les plus rentables pour les 

émetteurs. 

 

Les revolvers, même ceux qui ne conservent qu’un solde relativement petit, sont si lucratifs pour 

les émetteurs de cartes de crédit qu’en 2001, aux États-Unis, ces derniers ont fait un important 

lobby contre la distribution, à l’avance, de chèques de retour d’impôt dans le cadre du plan de 

George W. Bush pour réduire les impôts des particuliers de 1,35 billions de dollars 

                                                 
137 Lettre adressée à l’hon. Daniel Akaka du United States Senate par la Consumer Federation of America, le Center 
for responsible Lending, Consumer Action, Consumers Union, le NACA, le U.S. PIRG et Demos, le 16 avril 2007 
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(1 350 000 000 000 $). En effet, les émetteurs de cartes craignaient que les revolvers utilisent cet 

argent pour rembourser le solde de leurs cartes de crédit.138 

 

Certaines calculatrices virtuelles ont été mises en ligne afin d’aider les consommateurs à 

déterminer le temps nécessaire pour terminer de payer un prêt en fonction du montant du 

remboursement et du taux d’intérêt.139 Pour illustrer les conséquences de la diminution des 

paiements minimums sur les cartes de crédit, nous avons décidé de comparer le temps requis pour 

rembourser un même emprunt avec différents pourcentages de paiement minimums à l’aide de la 

calculatrice de KJE computer solutions140. Nous avons pris pour exemple une carte ayant un 

solde de 1 000 $ et un taux d’intérêt annuel de 18 %. Nous supposons qu’aucun nouvel achat ne 

sera effectué à l’aide de la carte. 

 

Voici les résultats : 

 

Si le paiement minimum était de 5 %, comme dans les années 1990, il faudrait 5 ans et 9 mois au 

consommateur pour rembourser entièrement sa dette en ne payant que le minimum demandé à 

chaque mois. Il aurait ainsi payé 382,47 $ d’intérêts sur son capital. 

 

Si le paiement minimum était de 3 % du solde, comme au début des années 2000, il faudrait 9 ans 

et 11 mois au consommateur pour rembourser entièrement sa dette en ne payant que le minimum 

demandé à chaque mois. Il aurait ainsi payé 789,91 $ d’intérêts sur son capital. 

 

Finalement, si le paiement minimum était de 2 % du solde, comme le veut la nouvelle tendance, 

il faudrait 19 ans et 3 mois au consommateur pour rembourser entièrement sa dette en ne payant 

que le minimum demandé à chaque mois. Il aurait ainsi payé 1 931,33 $ d’intérêts sur son capital. 

                                                 
138 James D. Scurlock, op. cit. note 14, p. 62. Attention, le texte original parle de 1,35 trillions de dollars. Or, le 
trillion américain est équivalent au billion en français, les États-Unis n’ayant pas adopté les recommandations de la 
Conférence des poids et mesures de 1948.En français, un billion, c’est un million de millions ou mille milliards. 
139 Par exemple, Canoe.ca, Les calculateurs : Combien devez-vous ?, 
http://argent.canoe.com/calculateur/calc_combien_devez_vous.html, URL consulté le 03-02-09, Industrie Canada, 
Calculatrice du coût d’emprunt, http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca01812.html, URL consulté le 16-03-09 
et KJE Computer Solutions, LLC, Calculatrice de paiement minimal sur vos cartes de crédit, 
http://www.dinkytown.net/java/FRDebtPayoff2.html, URL consulté le 03-02-09 
140 KJE Computer Solutions, op. cit. note 139 

http://argent.canoe.com/calculateur/calc_combien_devez_vous.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca01812.html
http://www.dinkytown.net/java/FRDebtPayoff2.html
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On constate donc qu’une petite diminution du pourcentage de paiement minimum peut avoir une 

incidence extrême pour certains consommateurs puisqu’une baisse de 3 % du paiement minimum 

exigé a fait plus que tripler la période de remboursement. 

 

À l’heure actuelle trois banques canadiennes, soit la CIBC, la banque TD et la Banque de 

Montréal offrent aux consommateurs d’effectuer des paiements aussi bas que 2 % du solde total 

de leurs achats. Or, plus le paiement minimum est bas, plus on se rapproche d’un remboursement 

à l’infini. C’est ce qu’on appelle l’amortissement négatif. Par exemple, si le paiement minimum 

est fixé à 1,5 % du solde sur une carte dont le taux d’intérêt annuel est de 18 %, le consommateur 

qui n’effectue que son paiement minimum chaque mois paye uniquement les intérêts sans jamais 

entamer le capital donc, sans jamais rembourser sa dette.141 

 

En janvier 2003, l’Office of the Comptroller of Currency (OCC) s’est montré préoccupé par à la 

situation d’endettement des consommateurs américains. Il a donc recommandé que les montants 

des paiements minimums soient augmentés afin que les consommateurs paient au moins chaque 

mois une partie du capital emprunté. 

 
The Agencies expect lenders to require minimum payments that will amortize the current balance over a 
reasonable period of time, consistent with the unsecured, consumer-oriented nature of the underlying debt 
and the borrower’s documented creditworthiness. Prolonged negative amortization, inappropriate fees, and 
other practices that inordinately compound or protract consumer debt and disguise portfolio performance 
and quality raise safety and soundness concerns and are subject to examiner criticism.142 

 

Les banques américaines ayant jusqu’en décembre 2005 pour se conformer à la recommandation, 

la plupart attendirent à la dernière minute.143 Commentant l’application de cette recommandation, 

M. James Dimon, de la compagnie J.P. Morgan Chase prévoyait, pour l’année 2006, une 

réduction des gains de l’entreprise avoisinant les 500 millions de dollars.144 

                                                 
141 Exemple donné par Marc Tison, Carte de crédit Le paiement minimum baisse, le remboursement s’étire, La 
Presse, 28 janvier 2007, p.4 du cahier Affaires 
142 Office of the Comptroller of the Currency, OCC Bulletin, OCC-2003-1, 8 janvier 2003, p.5, En ligne: 
http://www.ffiec.gov/ffiecinfobase/resources/retail/occ-bl2003-1_account_manag%20_loss_allow_guid.pdf, 13-05-
09 
143 Pour plus de détails, voir: Andrea Coombes, Credit-card shock? Not necessarily, MarketWatch, Jan 31, 2006, En 
ligne: http://www.marketwatch.com/story/story/print?guid=BFA2391C-E79B-484A-B15E-E43B848234A9, 13-05-
09 
144 Eric Dash, loc. cit. note 47, p. C6 

http://www.ffiec.gov/ffiecinfobase/resources/retail/occ-bl2003-1_account_manag%20_loss_allow_guid.pdf
http://www.marketwatch.com/story/story/print?guid=BFA2391C-E79B-484A-B15E-E43B848234A9
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Malheureusement, une simple directive de l’OCC n’a pas le pouvoir contraignant d’une loi ou 

d’un règlement. Certains émetteurs n’y ont donc pas porté attention. De plus, cette 

recommandation est floue puisqu’elle ne dicte pas de pourcentage plancher au paiement 

minimum et, par conséquent il est possible de s’y conformer, d'éviter l’amortissement négatif 

pour les consommateurs tout en continuant de demander un paiement minimum inférieur aux 5 % 

du solde qui étaient autrefois requis.145 

 

À l’heure actuelle, aucune des cartes offertes par les institutions financières canadiennes et 

recensées dans plus récents tableaux comparatifs des cartes de crédit publiés par l’ACFC n’a 

encore atteint le point critique de l’amortissement négatif. 146 

 

Il arrive quand même que des consommateurs canadiens soient victimes de l’amortissement 

négatif, parce que le paiement minimum exigé ne suffit plus à couvrir les intérêts accumulés et 

les frais (retard, avance de fonds, dépassement de limite, etc.) auxquels sont imputés les 

paiements en priorité sur le capital. Certains consommateurs se retrouvent donc littéralement 

prisonniers de leurs cartes de crédit. 

 

D’autres cartes, comme les VISA de RBC Banque Royale — actuellement 6e émetteur de cartes 

au Canada, en terme de nombre de cartes en circulation —, ont plutôt choisi d’exiger un paiement 

minimum fixe n’équivalant pas à un pourcentage du solde dû. 

 

En effet, depuis le 1er novembre 2005, leur paiement minimum est passé de 3 % du solde à une 

somme fixe de 10$ à laquelle s’ajoutent les frais et les intérêts dus147. Ainsi, le détenteur de carte 

                                                 
145 United States Government Accountability Office (GAO), CREDIT CARDS Customized Minimum Payment 
Disclosures Would Provide More Information to Consumers, but Impact Could Vary, April 2006, GAO-06-434, p.5, 
http://www.gao.gov/new.items/d06434.pdf, 20-06-08 
146 Tableaux Comparatifs des Cartes de crédit ACFC, (mis à jour en décembre 2008) En ligne : 13-02-09 
Cartes de crédit standard : http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Standard-fra.pdf  
Cartes de crédit or : http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Gold-fra.pdf  
Cartes de crédit platine : http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Platinum-fra.pdf  
Cartes de crédit pour étudiants : http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Student-fra.pdf  
Cartes de crédit avec garantie : http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Secured-fra.pdf  
Cartes de crédit de commerçant : http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Retail-fra.pdf  
Cartes de paiement : http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Charge-fra.pdf 

http://www.gao.gov/new.items/d06434.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Standard-fra.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Gold-fra.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Platinum-fra.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Student-fra.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Secured-fra.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Retail-fra.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Charge-fra.pdf
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qui n’effectue que son paiement minimum à chaque mois est obligé d’entamer son capital d’au 

moins 10$ lors de chaque paiement, évitant ainsi à coup sûr l’amortissement négatif. Mais est-ce 

vraiment avantageux?  

 

Toujours selon les tableaux comparatifs de cartes de l’ACFC148, les cartes VISA émises par la 

RBC offrent actuellement une limite de crédit minimale de mille dollars. Prenons l’hypothèse 

d’un consommateur ayant une dette de mille dollars En ne payant que le montant minimum 

exigé, donc en entamant son capital de dix dollars par mois, il lui faudrait 100 mois, soit 8 ans et 

4 mois pour rembourser son solde total. Face à ce résultat, nous ne pouvons que faire nôtres les 

paroles de Ed Mierzwinski, Consumer Program Director au U.S. Public Interest Research Group 

(US PIRG), dans l’entrevue téléphonique qu’il nous a accordée le 4 mars 2009 : « [Minimum 

payments] are so low that forever is a matter of definition. » 

 
Comme nous avons pu le voir, il est à l’avantage des émetteurs de cartes de crédit que leurs 

clients ne fassent que le paiement minimum chaque mois. Or, certaines institutions financières 

semblent mettre l’accent sur le montant du paiement minimum plutôt que sur le montant total de 

la dette afin d’inciter les consommateurs à n’acquitter que ce dernier. 

 

Par exemple, dans une analyse commandée en 2008 par Option consommateurs, Mme Claire 

Gélinas-Chebat, professeure au département de linguistique et de didactique des langues à 

l’Université du Québec à Montréal,  a évalué la lisibilité de 16 états de compte de cartes de crédit 

provenant de diverses institutions financières canadiennes. Elle a constaté, à propos du relevé de 

la carte Visa Desjardins — Desjardins étant actuellement le 7e émetteur de cartes au Canada en 

termes de nombre de cartes en circulation — que « […] l’attention du titulaire de la carte semble 

être orientée vers la section ‘paiement minimum dû’ et semble encourager de laisser s’accumuler 

la dette en ne payant que le minimum. » 149 

 

                                                                                                                                                              
147 Voir Avis important annonçant deux modifications à la convention régissant l’utilisation de la carte Visa* RBC 
Banque Royale®, F03-2700-6, septembre 2005 en Annexe 6 
148 Tableaux Comparatifs des Cartes de crédit ACFC, (mis à jour en décembre 2008) En ligne : 13-02-09 
Cartes de crédit standard : http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Standard-fra.pdf 
149 Claire Gélinas-Chebat, Les relevés de cartes de crédit : sont-ils lisibles et compréhensibles ? Analyse 
systématique de 16 échantillons témoins, février 2008, p. 32 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Standard-fra.pdf
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À la suite de ce constat, nous avons nous-mêmes étudié des états de compte provenant de plus de 

quinze institutions financières canadiennes et nous avons pu remarquer que souvent, sans 

nécessairement mettre explicitement l’accent sur le paiement minimum demandé, celui-ci est plus 

facile à repérer sur l’état de compte que le solde dû. 

 

C’est notamment le cas pour un relevé de carte HBC150, un relevé de carte American Express 

Costco151 – Amex détient actuellement 6 % des cartes de crédit en circulation au Canada – et un 

relevé de carte CIBC DividendesMD 152 – CIBC est actuellement le 4e émetteur de cartes au 

Canada en terme de nombre de cartes en circulation. 

 

Sur le relevé HBC, en six pages, on mentionne quatre fois le montant du paiement minimum. De 

celles-là, trois sont en caractères gras. Par contre, on n’y mentionne que deux fois le montant du 

solde total dont une seule fois en caractères gras. 

 

Dans le cas du relevé American Express Costco, le montant minimum dû est inscrit dans une 

boîte grisée, ce qui accentue l’attention portée sur cette boîte en comparaison à la boîte blanche 

où le solde total du compte est inscrit. De plus, on utilise les caractères gras pour faire ressortir le 

montant minimum demandé et seul ce dernier figure sur le coupon détachable à faire parvenir à 

American Express avec le paiement. 

 

Finalement, sur le relevé CIBC DividendesMD, le montant du paiement minimum est toujours 

inscrit sous le montant du nouveau solde, ce qui donne l’impression qu’il s’agit du montant dû. 

De plus, seul le paiement minimum est précédé de la phrase « veuillez payer ce montant d’ici le 7 

juin ». 

 

Aux États-Unis, cette façon de faire est documentée depuis plusieurs années :  

 

Since issuers profit from slow repayment, they often design the credit card bill such that the minimum 
payment figure is more salient than the total balance figure, in order to “persuade” consumers to pay only 
the minimum payment. For instance, the “minimum payment” box is often closer to the “actual payment” 

                                                 
150 Voir relevé de carte HBC daté du 26 avril 2007 en Annexe 13 
151 Voir relevé de carte American Express Costco Platine daté du 14 novembre 2006 en Annexe 7 
152 Voir Relevé de carte CIBC DividendesMD pour la période du 18 avril au 17 mai 2009 en Annexe 4 
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box and emphasized with a distinct color or font size, while the “total balance” box is further away and 
deemphasized. Or, the minimum payment is the only figure appearing on the payment stub itself.153 

 

Nous avons demandé à Éric Brassard de nous dire ce qu’il pensait de la pratique consistant à 

réduire le montant des paiements minimums exigés. Il nous a expliqué que si la pratique lui 

semble justifiée par l’objectif des compagnies émettrices de cartes de crédit, il est crucial que le 

détenteur de carte comprenne qu’il doit absolument éviter de ne payer que le paiement minimum 

demandé, que celui-ci soit de 2 % ou de 5 %. 

 

2.3.4 Psychologie du consommateur 

 
Parmi les auteurs qui ont étudié le behaviorisme des consommateurs, la majorité s’accordent pour 

dire que les détenteurs de cartes de crédit ne réagissent pas de façon rationnelle devant les offres 

qui leur sont faites, notamment parce qu’ils sous-estiment presque systématiquement leur 

endettement futur et parce qu’ils souffrent de « sur-optimisme ». Cette irrationalité est bien 

documentée et les entreprises qui désirent avoir du succès dans le marché compétitif des cartes de 

crédit doivent exploiter ces travers des consommateurs. 

 

Les émetteurs de cartes réalisent donc régulièrement des expériences afin d’identifier les 

techniques les plus profitables. Parmi celles-ci figurent l’augmentation automatique des limites 

de crédit, les offres de congés de paiement ainsi que la diminution du paiement minimum.154 En 

effet, la diminution du paiement minimum exigé est une pratique qui exploite la propension des 

consommateurs à sous-estimer le temps qu’il leur faudra pour rembourser le solde de leurs cartes 

de crédit.155 

 
 
 
 
 

                                                 
153 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p. 38 
154 Iain Ramsay, Consumer credit regulation as ‘The third way’?, Osgoode Hall Law School, York University, 
Toronto, Canada, 22 pages, En ligne: http://www.iaclaw.org/Research_papers/thirdway.pdf, 07-11-08, p. 9 
(traduction libre) 
155 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p. 38 

http://www.iaclaw.org/Research_papers/thirdway.pdf
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2.3.5 Légalité 

 

Au Canada, ni le Québec, ni l’Ontario, ni la Colombie-Britannique ne fixent pas de limite 

plancher au paiement minimum qu peut être exigé des consommateurs de cartes de crédit. Cet 

élément est complètement laissé à la discrétion des émetteurs. 

 

Toutefois, le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur du Québec 

(R.a.L.p.c.) prévoit que si le montant du paiement minimum fait l’objet de publicité, d’autres 

éléments indissociables, soit 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, et un tableau d'exemples des 

frais de crédit à payer, doivent aussi figurer dans la publicité et vice versa.156 La loi prévoit 

également que le paiement minimum doit être divulgué au consommateur sur chacun de ses états 

de compte ainsi que dans le contrat.157 

 

De son côté, le règlement ontarien prévoit également que le montant du paiement minimum doit 

être divulgué sur chaque état de compte. Il doit aussi être divulgué dans la convention de crédit. 

S’il est impossible d’en déterminer le montant au moment de la signature du contrat, le règlement 

prévoit que l’émetteur de carte divulgue la façon de calculer le paiement minimum.158 

 

Finalement, la loi de la Colombie-Britannique prévoit que le montant du paiement minimum 

exigé ou la méthode de calcul de ce paiement minimum doit être divulgué au consommateur dans 

une déclaration initiale nécessaire à la conclusion du contrat ainsi que sur les états de compte 

remis aux consommateurs. 159 

 

Nous ne croyons pas que ces mesures soient suffisantes pour informer adéquatement les 

consommateurs des conséquences d’un paiement minimum peu élevé. 

 

                                                 
156 Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, précité note 102, art. 85 
157 Loi sur la protection du consommateur, précitée note 102, article 125, annexe 4 et article 126 g) 
158 Consumer Protection Act, 2002, précité note 103, articles 68 (1) 11 et 64 (1) 10 
159 Business Practices and Consumer Protection Act, précité note 104, ss. 92 (1) (j), 97 (5) & 91 (1) (c) 
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Aux États-Unis, le Bankruptcy Act160 oblige les émetteurs de cartes de crédit à fournir aux 

consommateurs un numéro de téléphone sans frais qui leur permet d’obtenir de l’information 

individualisée sur les paiements minimums et sur la façon dont ces paiements minimums peuvent 

affecter leur compte. Cette loi prévoit également que les émetteurs doivent inscrire sur les états 

de compte de leurs clients un avis uniforme concernant le danger potentiel de n’effectuer que le 

paiement minimum. Cet avis peut être accompagné soit d’un numéro de téléphone sans frais que 

le client peut composer pour obtenir des informations sur le paiement minimum, soit d'un 

exemple fictif. Toutefois, certains experts estiment que cette obligation n’est pas suffisante pour 

éduquer adéquatement les consommateurs sur le phénomène du paiement minimum.161 

 

2.3.5 Solutions proposées 

 

Option consommateurs considère qu’il est nécessaire de réglementer pour contrer la baisse 

systématique des montants de paiements minimums. En effet, nous ne pouvons que constater, à 

l’instar de Mme Gabrielle Roehl, conseillère budgétaire à l’ACEF du Sud-ouest, que les 

consommateurs ne comprennent pas ce qu’est le paiement minimum. Ils ne comprennent pas 

qu’en ne payant que ce montant, il leur faudra parfois plusieurs années pour rembourser leur 

solde. Cette façon de facturer trompe le consommateur sur son obligation réelle.162 

 

Nous croyons donc qu’il serait opportun de fixer un pourcentage raisonnable de paiement 

minimum qui constituerait un plancher obligatoire à respecter pour les émetteurs. Également, il 

faudrait que la méthode de calcul du paiement minimum soit imposée afin d’éviter la confusion 

des consommateurs. Actuellement, il existe déjà plusieurs façons de calculer le paiement 

minimum au Canada. En étudiant les plus récents tableaux comparatifs des cartes de crédit 

publiés par l’ACFC, nous en avons dénombré seize. 

 

                                                 
160 Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005, Section 1301, Pub. L. No. 109-8, 119 Stat. 
23, 204-14 (2005) and Pub. L. No. 90-321, title I, 82 Stat. 146-157 
(1968) (codified at 15 U.S.C. §§ 1601 et seq.) 
161 GAO, op. cit. note 145, p.1 
162 Gabrielle Roehl, Crédit à la consommation et endettement des consommateurs, Fondation Claude Masse, « Pour 
une réforme du droit de la consommation au Québec », Actes du colloque des 14 et 15 mars 2005, sous la direction 
de Françoise Maniet, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2005, p.147 
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Afin d’éviter les inconvénients de la méthode d’attribution des paiements (intérêts, frais puis 

capital), nous nous inspirons de la recommandation faite par l’OCC en 2003 et croyons qu’une 

partie fixe du paiement minimum exigé (par exemple la moitié du paiement) devrait être attribuée 

au remboursement du capital. 

 

Enfin, nous nous inspirons des revendications faites depuis plusieurs années par un consortium 

américain formé de quatre groupes de défense des droits des consommateurs pour formuler des 

recommandations en matière de divulgation des risques inhérents au paiement du seul minimum 

demandé.163 En effet, de telles mesures devraient être prises pour s’assurer que le détenteur de 

carte comprenne bien les conséquences de faire seulement le paiement minimum.  

 

Une telle divulgation sera rendue obligatoire dès juillet 2010 grâce à des modifications qui seront 

apportées au règlement d’application du Truth In Lending Act (TILA), connu sous le nom de 

Regulation Z. 

 

Linda Sherry, Director of National Priorities à Consumer Action, nous a expliqué, lors de 

l’entrevue qu’elle nous a accordée le 26 mars 2009, que cette divulgation prendra la forme d’un 

avertissement générique. Celui-ci indiquera aux détenteurs de cartes, à l’aide d’un exemple 

factice que s’ils ne paient que le paiement minimum exigé chaque mois, cela augmentera le 

montant d’intérêts qu’ils devront payer ainsi que le temps qu’il leur faudra pour rembourser. 

 

Lorsqu’il a été demandé à Andrew S. Kahr ce qu’il pensait d’une telle forme de divulgation, il 

s’est dit amusé et a affirmé que cela ne ferait, à son avis, aucune différence dans le comportement 

des consommateurs164 : 

 
If the idea is that somehow people are going to pick a card with a higher minimum payment because it will 
take less time to pay it off and thereby they're going to put themselves in a position where, should they have 
some financial problems, they have less chance of paying and more chance or ruining their credit, no, I don't 

                                                 
163 Consumer Action, Consumer Federation of America, Consumers Union & U.S. Public Interest Research Group, 
New GAO credit card study highlights anti-consumer practices in the credit card industry; consumer groups call for 
reforms, Issued in Washington DC, October 11, 2006, En ligne: 
http://www.communityinvestmentnetwork.org/nc/single-news-item-states/article/new-gao-credit-card-study-
highlights-anti-consumer-practices-in-the-credit-card-industry-consumer-
g/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=263&cHash-d65e59f6f4, 07-11-08 
164 Frontline, loc. cit. note 74 

http://www.communityinvestmentnetwork.org/nc/single-news-item-states/article/new-gao-credit-card-study-highlights-anti-consumer-practices-in-the-credit-card-industry-consumer-g/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=263&cHash-d65e59f6f4
http://www.communityinvestmentnetwork.org/nc/single-news-item-states/article/new-gao-credit-card-study-highlights-anti-consumer-practices-in-the-credit-card-industry-consumer-g/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=263&cHash-d65e59f6f4
http://www.communityinvestmentnetwork.org/nc/single-news-item-states/article/new-gao-credit-card-study-highlights-anti-consumer-practices-in-the-credit-card-industry-consumer-g/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=263&cHash-d65e59f6f4
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think we're going to induce that kind of irrational behaviour in consumers, which I think would be harmful 
to the consumer. 

 
I think that consumers should opt for flexibility, whether they want to make the minimum payment. If you 
say, "Now, let's put on the statement that if you paid $40 a month it would take you this long to pay it off; if 
you paid $70 a month, it would take this long to pay it off," and thereby possibly get them to think some 
more about bringing their balance down, OK, that would make a heck of a lot more sense than making it an 
initial disclosure which is somehow predicated on imagining that we're going to induce the consumer to do 
something which for me is plainly contrary to his best interest.165 

 

Malheureusement, sauf lorsqu’il affirme que payer davantage chaque mois est contraire au 

meilleur intérêt des consommateurs, nous sommes du même avis que M. Kahr. En effet, nous ne 

croyons pas qu’un avertissement générique identique pour tous les consommateurs puisse 

effectivement les amener à changer de comportement. C’est pourquoi il convient de personnaliser 

une telle divulgation. Il faut que chaque consommateur ait le portrait précis de sa situation 

d’endettement sous les yeux pour l’aider à prendre conscience du temps qu’il lui faudra pour 

rembourser sa dette et des comportements qu’il doit adopter pour améliorer son sort. 

 

De plus, après quelques mois, un avis générique deviendrait certainement « invisible » aux yeux 

des consommateurs. En effet, lorsque les consommateurs deviennent familiers avec un élément 

de leur état de compte, ils sont plus susceptibles de l'ignorer et de ne plus être influencés par 

l'information qu’il contient.166 

 

Afin d’éviter cette familiarisation, nous suggérons également que l’avis soit imprimé seulement 

lorsqu’il sera le plus susceptible d’avoir un effet sur le remboursement de la dette du 

consommateur. Donc, un avis bien visible devrait être ajouté sur l’état de compte du 

consommateur qui effectue le paiement minimum, par exemple au moins deux fois de suite. Ce 

message pourrait se lire à peu près ainsi : « ATTENTION, compte tenu du montant actuel de 

votre dette, si vous continuez à effectuer seulement votre paiement minimum, il vous faudra X 

années (ou mois) pour la rembourser et vous aurez payé X $ en intérêts ». 

 

Bien sûr, il faudrait s’assurer que le message soit lisible et compréhensible en utilisant un 

vocabulaire simple et une mise en page qui mette le message en évidence. Me Pierre-Claude 

                                                 
165 I.d. 
166 GAO, op. cit. note 145, p. 30, 19 et 20 
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Lafond résume très bien les lignes directrices qui devraient guider l’élaboration d’un tel 

message : « Il ne faut pas simplement des espèces d’informations qui sont très théoriques et très 

obscures. Il faut être pratico-pratique, il faut être concret »167. 

 

De leur côté, les entreprises émettrices de cartes plaident que si la technologie leur permet 

d’effectuer les calculs nécessaires à une divulgation personnalisée, cela augmenterait 

considérablement leurs coûts d’exploitation.168 

 

En avril 2006, le United States Governement Accountability Office (GAO) a étudié en détails la 

l’impact qu’aurait sur les consommateurs une divulgation systématique des coûts ou des 

conséquences de n’effectuer que le paiement minimum requis par leur émetteur. Bien que 

plusieurs détenteurs de cartes aient affirmé qu’une telle divulgation leur serait utile, le GAO 

conclut que l’impact d’une telle mention sur l’état de compte pourrait varier grandement d’un 

consommateur à l’autre. En effet, même si beaucoup des consommateurs interviewés préféraient 

l'idée d’une divulgation personnalisée, le GAO estime qu’il faut prendre en considération que 

plusieurs de ceux qui ne paient que le minimum n’ont pas les moyens financiers modifier leurs 

comportements de paiements afin de payer plus que ce montant chaque mois.169 

 

À notre avis, le GAO s’est montré pessimiste dans ses conclusions. En effet, si certains 

détenteurs de cartes n’ont pas nécessairement les moyens de payer plus que le paiement 

minimum, une divulgation personnalisée pourrait à tout le moins les inciter à modifier la façon 

dont ils utilisent leur carte. 

                                                 
167 Verbatim de l’entrevue accordée par Me Pierre-Claude Lafond le 7 avril 2009 
168 GAO, op. cit. note 145, p. 8, 19 et 20 
169 I.d.,  p.37 
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2.4 LE CONGÉ DE PAIEMENT 
 

2.4.1 Le concept 

 

Certaines institutions financières, offrent à leurs clients la possibilité de reporter d’un mois le 

montant minimal qu’ils doivent verser sur le solde de leur carte de crédit. Ces congés de paiement 

sont, la plupart du temps, offerts après les fêtes de Noël et du Nouvel an, lorsque les comptes de 

carte de crédit sont les plus élevés et que les autres factures s’empilent ou à d’autres périodes 

stratégiques de l’année comme lors de la rentrée scolaire. 

 

Les congés de paiements sont présentés aux consommateurs comme des cadeaux. Les émetteurs 

de cartes de crédit offrent aux détenteurs de leurs cartes de ne rien payer, pas même l’habituel 

paiement minimum, et ce sans pénalité. Or, pour le consommateur qui décide de bénéficier de 

cette offre, il n’est pas toujours évident que ce congé de paiement n’est pas assorti d’un congé 

d’intérêts. 

 

Un des premiers congés de paiement recensés au Québec l’a été par le magazine Protégez-Vous 

en janvier 1996. Il était offert par les magasins La Baie aux détenteurs de la carte de crédit du 

même nom : « Nous vous offrons la possibilité de sauter votre paiement ce mois-ci. Votre cote de 

crédit n’en souffrira pas et nous appliquerons simplement les frais de crédit habituels. Nous 

espérons ainsi vous aider à l’occasion des fêtes. »170 

 

En septembre 2002, la Banque de Montréal — actuellement 1er émetteur au Canada en terme de 

nombre de cartes en circulation — offrait un tel congé à ses clients. Elle écrivait alors : « Pour 

vous aider à rencontrer des engagements financiers inattendus, vous avez l’option de reporter 

votre paiement de ce mois-ci. Cependant, les frais d’intérêt habituels continueront de 

s’accumuler. »171 

 

                                                 
170 Ronald McKenzie, Dans l’Actualité La Baie exagère!, Protégez-Vous, Mars 1996, p.28 
171 Voir Relevé MasterCard Banque de Montréal daté du 26 août 2002 et ayant pour échéance le 18 septembre 2002 
en Annexe 1 
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En janvier 2009, la Banque Royale — actuellement 6e émetteur au Canada en terme de nombre 

de cartes en circulation — offrait également un tel congé à ses clients titulaires de la carte Or 

RBC Récompenses. Elle écrivait alors :  

 
Nous savons que vous avez parfois besoin de fonds supplémentaires, c’est pourquoi nous vous offrons, en 
janvier, l’option Report du versement du paiement minimal de votre carte Visa* RBC Banque Royale®. 
Vous pourrez quand même effectuer un paiement si vous le souhaitez. Les intérêts mensuels standard 
continueront de s’appliquer, et le paiement minimal de votre prochain relevé sera calculé comme 
d’habitude. Pour que vous soyez admissible à cette offre, votre compte doit être en règle.172 

 

À l’heure actuelle, la Fédération des Caisses Desjardins — actuellement 7e émetteur au Canada 

en terme de nombre de cartes en circulation — offre à ses clients, titulaires depuis au moins un an 

de la carte Or Modulo, « La possibilité d’être exempté de paiement minimum, deux fois l’an »173. 

Cette option est présentée sur le site Web de Desjardins dans la liste des avantages associés à la 

carte. On peut également lire sur ce site que : 

 
Vous pourriez être exempté du paiement minimum mensuel de votre compte et de votre paiement Accord D' 
deux fois par année, sans compromettre votre cote de crédit. 
 
Un message sur votre relevé de compte pourrait vous offrir la possibilité de faire des sauts de paiement en 
janvier et en septembre.174 

 

2.4.2 Avantages 

 

Le seul avantage dont les consommateurs peuvent bénéficier grâce au congé de paiement est un 

avantage à très court terme. En effet, le consommateur qui éprouve des difficultés financières 

pourra sauter un paiement sans pénalité et affecter l’argent de ce paiement à un autre poste de 

dépense plus urgent. 

2.4.3 Inconvénients 

 

Le congé de paiement comporte toutefois plus d’inconvénients que d’avantages. En effet, le 

congé de paiement n’est pas assorti d’un congé d’intérêts. 

                                                 
172 Voir Relevé VISA Or RBC Récompenses pour la période du 6 décembre 2008 au 7 janvier 2009 en Annexe 6 
173 Voir Site Web de Desjardins : Or Modulo, 
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/or_modulo/, 01-06-09 en Annexe 8 
174 Voir Site Web de Desjardins : Exemption de paiement, 
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/or_modulo/exemption.jsp, 01-06-09 en Annexe 8 

http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/or_modulo/
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/or_modulo/exemption.jsp
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Si un consommateur qui a l’habitude de payer son compte au complet décide de profiter du congé 

de paiement, le mois suivant, les intérêts vont s’ajouter sur ses achats du mois précédent. 

 

Si un consommateur traîne un solde récurrent sur sa carte de crédit, les intérêts continueront de 

s’accumuler, réduisant ainsi la proportion des paiements subséquents qui seront affectés au 

remboursement du capital. Le détenteur de carte prendra donc encore plus de temps à rembourser 

sa dette. Cette situation a été dénoncée en janvier dans un communiqué de presse émis par Option 

consommateurs.175 

 

Dépendamment de la méthode de calcul des intérêts utilisée par la compagnie émettrice de cartes 

de crédit, le congé de paiement peut être encore plus préjudiciable au consommateur et, par 

conséquent, encore plus profitable à la compagnie. En effet, il existe deux méthodes principales 

de calcul des intérêts : la méthode M1 et la méthode M2. 

 

La méthode M1 de calcul des intérêts permet de bénéficier d’un délai de grâce sans intérêts pour 

tous les nouveaux achats si le détenteur de carte paie le solde entier de son compte avant la date 

d’échéance. 

 

Quant à la méthode M2, son utilisation se répand rapidement chez les émetteurs de cartes au 

grand dam des associations de consommateurs québécoises qui considèrent qu’elle viole la 

L.p.c.176 Semblable à la méthode M1, elle s’en distingue par le fait que le détenteur de carte perd 

automatiquement l’avantage de la période sans intérêt pour tous les achats futurs qui figureront 

sur son prochain relevé, s’il ne paie pas intégralement le solde de son état de compte à la date 

d’échéance. 

 

                                                 
175 Option consommateurs, Congé de paiement de cartes de crédit Ce n’est pas un cadeau !, communiqué émis à 
Montréal, le 19 janvier 2009, En ligne : http://www.option-consommateurs.org/salle_presse/communiques/215/, 19-
01-09 
176 Notamment, Option consommateurs qui a intenté un recours collectif contre 4 institutions financières qui 
recourent à cette méthode. Pour plus de détails, visiter le site Web d’Option consommateurs : http://www.option-
consommateurs.org/avocats/recours_collectifs/24/  

http://www.option-consommateurs.org/salle_presse/communiques/215/
http://www.option-consommateurs.org/avocats/recours_collectifs/24/
http://www.option-consommateurs.org/avocats/recours_collectifs/24/
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Pour y voir plus clair entre les méthodes de calcul des intérêts, nous vous suggérons de regarder 

ce diagramme tiré du site Web de l’ACFC. 

 

Diagramme schématique de la période sans intérêts 

177 
 

La plupart des experts que nous avons consultés s’entendent sur le fait que les congés de 

paiement devraient être bannis puisqu’ils ne sont pas à l’avantage des consommateurs. 

 

Éric Brassard n’est pas tout à fait du même avis. Selon lui, il est inutile d’interdire les congés de 

paiement; la vraie solution repose dans l’éducation financière des consommateurs. Il faut 

seulement s’assurer qu’aucune représentation fausse ne soit faite par les émetteurs de carte auquel 

cas, M. Brassard est en faveur de sanctions. 

 

                                                 
177 Site Web de l’ACFC, diagramme schématique de la période sans intérêts, http://www.acfc-
fcac.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/gettingthemost/gettingthemost-7-fra.asp, 03-12-08 

http://www.acfc-fcac.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/gettingthemost/gettingthemost-7-fra.asp
http://www.acfc-fcac.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/gettingthemost/gettingthemost-7-fra.asp
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À titre d’exemple de fausse représentation, M. Brassard soutient qu’il pourrait être tentant pour 

un émetteur de faire valoir que le congé de paiement peut faire économiser, ce qui n’est pas le 

cas. Il nous fait judicieusement remarquer qu’un congé de paiement, c’est exactement la même 

chose qu’un paiement minimum de zéro pour cent du solde. M. Brassard réitère que le congé de 

paiement, comme le faible pourcentage de paiement minimum, peut permettre une certaine 

souplesse, mais qu’il s’agit d’une souplesse extrêmement coûteuse qui ne doit pas être confondue 

avec économie et qu’idéalement, les consommateurs ne devraient jamais se prévaloir d’une telle 

offre. 

 

2.4.4 Psychologie du consommateur 

 

Les congés de paiement sont présentés comme des cadeaux, des faveurs consenties par 

l’émetteur. Loin s’en faut. Cette façon de procéder est un très bon exemple d’exploitation, par les 

entreprises émettrices de cartes de crédit, des biais psychologiques des consommateurs : 

 
Indeed, by holding an artificially inflated view of a product's capacity to prevent an external risk, consumers 
may concomitantly be underestimating the risk of the harm posed by the product itself. As cognitive 
psychologist Paul Slovic has noted, individuals often confuse the concepts of cost and benefit, allowing their 
impression of one of those concepts to influence their estimate of the other: "Judgments of risk and benefit are 
negatively correlated. For many hazards, the greater the perceived benefit, the lower the perceived risk and vice 
versa.178 

 

Ainsi, en offrant à leurs clients des congés de paiement à des moments stratégiques où ceux-ci 

sont plus susceptibles d’avoir besoin de liquidités, par exemple immédiatement après la période 

des Fêtes, en prétendant vouloir aider leurs clients à rencontrer des engagements financiers 

inattendus, en plaçant cette option dans la liste des avantages reliés à la carte et en offrant 

gracieusement des fonds supplémentaires, les émetteurs gonflent artificiellement, aux yeux de 

leurs clients, la valeur du congé offert. En conséquence, les consommateurs sous-estiment, voire 

ignorent le danger que ce congé peut représenter pour leurs finances personnelles. 

 

                                                 
178 Jon D. Hanson & Douglas A. Kysar, Taking Behavioralism Seriously: A Response to Market Manipulation, 
Roger Williams University Law Review, 6 Roger Williams U. L. Rev. 259, Fall, 2000, p.34 
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Ajoutons à cela la propension des consommateurs à accorder plus d’importance aux 

conséquences à court terme de leurs choix qu’aux conséquences à long terme, le leurre est 

presque parfait. 

 

2.4.5 Légalité 

 
Au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, il est légal d’offrir des congés de paiement 

aux consommateurs. Toutefois, au Québec la Loi sur la protection du consommateur prévoit 

uniquement que les frais d’atermoiement doivent être calculés de la même façon que les autres 

frais de crédit,179 alors qu’en Ontario et en Colombie-Britannique des dispositions législatives 

extrêmement similaires exigent que le prêteur qui offre un congé de paiement divulgue à 

l’emprunteur si les intérêts courent durant la période de congé et, le cas échéant, quel est ce taux. 

Ces dispositions prévoient également que si le prêteur fait défaut de dévoiler ces informations 

aux consommateurs, il sera présumé avoir renoncé à l’intérêt accumulé durant cette période. 180 

 

2.4.5 Solutions proposées 

 

Nous sommes d’avis que les dispositions de l’Ontario et de la Colombie-Britannique sont 

ingénieuses puisqu’elles sanctionnent le défaut d’information adéquate du commerçant par la 

perte d’un droit. Celles-ci pourraient toutefois être bonifiées par l’ajout, par exemple, d’un 

tableau ou d’une note personnalisée illustrant les conséquences de l’utilisation du congé ou du 

fait de n’effectuer que le paiement minimum. 

 

Actuellement, un consommateur québécois qui se sentirait lésé ou trompé par le congé de 

paiement dont il a bénéficié pourrait tenter d’invoquer les articles 8 et 9 de la L.p.c., dispositions 

générales sur la lésion entre majeurs. Toutefois, il est extrêmement difficile d’utiliser ces articles 

pour faire annuler une clause contractuelle qui serait excessive, abusive ou exorbitante. 

 

                                                 
179 Loi sur la protection du consommateur, précitée note 102, article 92 
180 Ontario : Consumer Protection Act 2002, précité note 103, s. 74 Colombie-Britannique : Business Practices and 
Consumer Protection Act, précité note 104, s. 76 
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La plupart des intervenants avec lesquels nous nous sommes entretenus étaient en faveur de 

l’interdiction pure et simple des congés de paiement. 

 

Quant à lui, M. Éric Brassard préconisait plutôt une approche basée sur l’éducation financière des 

consommateurs. 

 

Pour notre part, nous croyons que les deux approches peuvent et doivent être réconciliées. S’il est 

vrai que l’éducation financière a un grand rôle à jouer auprès des détenteurs de cartes de crédit, il 

est tout aussi vrai qu’il est utopique de croire que tous les consommateurs pourront un jour être 

suffisamment compétents sur le plan financier pour déjouer les stratégies des institutions 

prêteuses. Ce serait là une insulte à leur imagination. 
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2.5 RISTOURNE SUR LES ACHATS 
 

2.5.1 Le concept 

 

Avec l’avènement des programmes de fidélisation et des systèmes de points en tous genre, une 

pratique s’est lentement démarquée des autres. Au lieu de proposer à leurs clients d’accumuler 

des points échangeables contre une gamme de biens ou de services offerts par des partenaires 

prédéterminés, certains émetteurs ont décidé d’offrir de l’argent, tout simplement. Cet argent est, 

la plupart du temps, présenté comme une ristourne annuelle équivalente à un pourcentage des 

achats effectués avec la carte de crédit au cours de l’année qui vient de passer et est crédité à l’un 

des relevés de compte du détenteur de carte. 

 

Le concept des ristournes ou des remises en argent, comme l’idée de diminuer les paiements 

minimaux ou d’offrir des taux de lancement à 0 %,  a été inventé par Andrew S. Kahr qui a piloté 

le premier programme de ce type. 

 

À l’époque, First Deposit Corp offrait 1 % de remise sur tous les achats effectués à l’aide de la 

carte.181 Les banques étaient alors frileuses à l’idée d’offrir des remises en argent, craignant 

qu’un tel programme entraîne des pertes considérables. Pourtant, dès le début des années 1990, ce 

type de récompenses fut un succès auprès des consommateurs182, au grand bonheur des 

émetteurs, le rabais incitant probablement les gens à acheter plus qu’ils ne l’auraient 

normalement fait.183 

 

Au Canada, ce type de ristournes existait au moins dès le début des années 1990 puisque dans un 

rapport datant de 1992, le Comité permanent de la consommation et des affaires commerciales et 

de l’administration gouvernementale décrit un programme destiné aux diplômés de l’Université 

                                                 
181 Frontline, loc. cit. note 74 
182 David S. Evans & Richard Schmalensee, op. cit. note 6, p. 222 
183 Christophe Benavent et Dominique Crié, op. cit. note 17, p.6 et Union des consommateurs, op. cit. note 17, p.18 
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McGill, ceux-ci recevant des « honoraires » pour chaque transaction effectuée à l’aide de leur 

carte de crédit.184 

 

Nous avons accordé notre attention à deux programmes de ristournes populaires au Canada : le 

programme Momentum la Banque Scotia185 — actuellement 8e émetteur de cartes au Canada — 

et le programme Dividendes de CIBC186  — actuellement 4e émetteur de cartes au Canada — qui 

est peut-être un des plus anciens programmes de ce genre au pays, comme en témoigne une 

publication d’Industrie Canada y faisant allusion en juin 1998187. 

 

Parmi les autres institutions financières canadiennes qui offrent ce type de programmes, notons la 

Banque Canadian Tire, — actuellement 5e émetteur de cartes au Canada —, qui offre 1,5 % de 

remises en argent grâce à son programme MasterCard Avantage Remise188 et, le programme de 

remises en espèces Mosaik de la Banque de Montréal189— actuellement 1ere banque émettrice de 

cartes au Canada — qui offre jusqu’à 3 % de remises en argent. 

 

2.5.2 Avantages 

 

L’avantage d’un tel système de ristourne est évident. Une remise en argent appliquée au solde 

d’un compte de carte de crédit évite tous les tracas que comportent les programmes de 

fidélisation à points. La remise en argent évite aux consommateurs de choisir un bien ou un 

service dont ils n’ont pas nécessairement besoin pour obtenir des récompenses dues à leur 

fidélité. Elle permet aux détenteurs de cartes de jouir d’une liberté que les autres programmes de 

fidélisation ne sont pas en mesure d’offrir. 

 

                                                 
184 Comité permanent de la consommation et des affaires commerciales et de l’administration gouvernementale, op. 
cit. note 50, p. 4 
185 Voir site Web de la Banque Scotia : 
http://www.scotiabank.com/cda/content/0,,CID12667_LIDen,00.html?cid=LT0309-001, 01-06-09 en Annexe 9 
186 Voir offre de carte Dividendes MD CIBC d’avril 2008, en Annexe 4 
187 Industrie Canada, Coûts d’utilisation des cartes de crédit, juin 1998, p.2 
188 Voir site Web des Services financiers Canadian Tire : 
https://www.ctfs.com/lang/fr/Products/CreditCards/CashAdvantageMasterCard/, En ligne : 23-05-09 en Annexe 5 
189 Voir site Web de la Banque de Montréal : 
http://www3.bmo.com/mosaik_f/perform_home?&PREBUILT=PREADULTR&PUID=544, 23-05-09 en Annexe 1 

http://www.scotiabank.com/cda/content/0,,CID12667_LIDen,00.html?cid=LT0309-001
https://www.ctfs.com/lang/fr/Products/CreditCards/CashAdvantageMasterCard/
http://www3.bmo.com/mosaik_f/perform_home?&PREBUILT=PREADULTR&PUID=544
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Éric Brassard croit avec raison que les remises en argent peuvent constituer un avantage non 

négligeable dans le choix d’une carte de crédit. 

 

2.5.3 Inconvénients 

 

Comme pour les pratiques étudiées précédemment, les ristournes sur les achats ont leur côté 

obscur. Robert D. Manning, l’auteur du livre Credit card Nation nous donne un exemple éloquent 

dans son ouvrage:  

 
Another industry tactic is direct cash rebates. Among the many innovative programs is “virtual” (on line) 
Principal Bank’s direct deposit of as much as 1.25 percent cash rebate (minimum of $ 100) of charges on its 
Principal Platinum Visa into a free checking account. Nations Bank even offers baby boomers an 
opportunity to prepare for the golden years with its Start card. […] Altough these membership benefits are 
touted as “free rewards”, the fine print will probably surprise you. The Associates National Bank Visa 
proclaims “up to 3 percent cash back” but only if you are a “revolver,” that is, paying at least 19.9 APR.190 

 

Elizabeth Warren, professeure de droit à Harvard donne un exemple semblable :  

 
Professor Warren once asked a class of third-year Harvard law students to dissect the contract for a credit 
card that promised a 3 percent cash-back bonus. By the end of class, she says, they had managed to decipher 
only one of the terms: there was no cash-back “bonus”, just a 3 percent reduction on the card’s 17.99 
percent A.P.R.191 

 

Plus simplement, Ed Mierzwinski, du Public Interest Research Group (PIRG) américain, souligne 

l’inutilité d’avoir une récompense d’un pour cent si la dette, elle, croît au rythme de 25 %. Selon 

lui, les entreprises émettrices de cartes de crédit poussent volontairement les consommateurs à 

s’endetter en adoptant ce genre de pratiques.192 

 

Il importe effectivement de mettre les consommateurs en garde contre les ristournes en argent. 

Comme le faisait judicieusement remarquer M. Mierzwinski, le pourcentage de la ristourne est 

beaucoup plus bas que le taux d’intérêt qui sera appliqué sur des achats non payés. Il faut donc 

que le consommateur rembourse consciencieusement sa dette en entier tous les mois avant 

l’expiration du délai de grâce pour que la ristourne soit un gain net. Sinon, le faible pourcentage 

de la ristourne ne fera que compenser une partie des intérêts payés durant l’année. 
                                                 
190 Robert D. Manning, op. cit. note 12, p. 8 
191 M.P. Dunleavey, loc. cit. note 136, p. C6 
192 Entrevue téléphonique effectuée avec Ed Mierzwinski le 4 mars 2009. 
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De plus, certains programmes de ristournes imposent des frais annuels. C’est le cas de la carte 

VISA Momentum ScotiaMC qui coûte 39 $ par année.193 C’est également le cas de la version 

platine de la carte Dividendes CIBC que l’on peut se procurer moyennant des frais annuels de 

79 $194. Il faut donc s’assurer d’utiliser la carte suffisamment pour que les dividendes accumulés 

représentent une somme supérieure aux frais d’adhésion. 

 

Certains programmes de ristournes qui promettent des remises « jusqu’à X % » offrent en fait un 

pourcentage de ristournes proportionnel au montant des achats effectués. C’est notamment le cas 

de la carte DividendesMD de CIBC. Celle-ci nous propose jusqu’à 1% de remise en argent. Une 

note de fin de document précise cependant : 

 
Le taux de la remise applicable est fonction du volume annuel des achats nets réglés avec la carte. […] Les 
Dollars DividendesMD seront calculés comme suit : sur la première tranche d’achats annuels nets de 1 500 $, 
votre remise est de 0,25 %; sur votre deuxième tranche d’achats annuels nets de 1 500 $, votre remise serait de 
0,5 %; sur le reste de vos achats annuels nets, votre remise serait de 1 %. 
 

Ainsi, plusieurs restrictions s’appliquent pour avoir droit à des dividendes de 1 %. Tout d’abord, 

il faut que le détenteur de la carte dépense plus de 3 000 $ par année à l’aide de sa carte de crédit 

pour que les ristournes atteignent 1 % du montant des achats nets. Et même si le consommateur 

dépense plus de 3 000 $ à l’aide de sa carte, il n’obtiendra 1% de ristourne que sur les achats faits 

après avoir atteint ce seuil. 

 

Quant à la Carte VISA Momentum ScotiaMC, elle limite les montants des achats amissibles aux 

remises en plus de distinguer certains achats qui généreront une remise de 2 % et d’autres qui ne 

généreront qu’une remise de 1 % : 

 

COMMENT GAGNER UNE PLEINE REMISE DE 2 % — Vous recevrez une remise en espèces de 
2 % sur les premiers 25 000 $ dépensés chaque année en achats faits chez des commerçants inscrits dans le 
réseau VISA Inc. (VISA), comme les épiceries et les supermarchés, les stations-service (avec ou sans 
service d’assistance) ou les postes de distribution automatique de carburant, les pharmacies et pour les 
paiements périodiques […] 

                                                 
193 Site Web de la Scotia : http://www.scotiabank.com/cda/content/0,,CID10472_LIDfr,00.html, 01-06-09 en Annexe 
9 et Tableaux Comparatifs des Cartes de crédit ACFC, Cartes de crédit standard, mis à jour en décembre 2008,  En 
ligne : http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Standard-fra.pdf, 13-02-09 
194 Voir Dépliant « Obtenez la carte de crédit qui répond à vos besoins » de CIBC, CR037-TO.F 3735, 133A450F 
04/08, obtenu en succursale le 28 mars 2009 en Annexe 4 

http://www.scotiabank.com/cda/content/0,,CID10472_LIDfr,00.html
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Standard-fra.pdf
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COMMENT GAGNER UNE PLEINE REMISE DE 1 % — Vous recevrez une remise en espèces de 
1 % sur tous les achats que vous ferez avec la carte, une fois que vous aurez atteint la limite annuelle de 
25 000 $ à 2 %, et sur tous les autres achats faits avec la carte. […] 
La Banque Scotia peut choisir de ne pas créditer la remise en espèces sur des achats nets annuels supérieurs 
à 100 000 $ (dépenses combinées aux niveaux des remise de 1 % et de 2 %) ou qui, sur une base mensuelle, 
sont supérieurs à votre limite de crédit. 

 

Grâce aux restrictions imposées par la banque Scotia, le détenteur de la carte Visa Momentum 

ScotiaMC voit ses ristournes à 2 % limitées à la somme de 500 $. Ensuite, le consommateur ne 

reçoit qu’un pour cent de ses achats en remises. 

 

Une autre condition imposée par les deux institutions financières est la restriction des types de 

transactions qui donnent droit aux ristournes. En général, seuls les achats de biens ou de services 

donnent droit aux remises. Tous les autres types de transactions ou de frais sont nommément 

exclus. 

CIBC : Les achats réglés avec la carte, moins les retours, donnent droit aux remises. Les avances en espèces, 
les Chèques Pratiques ordinaires, les virements de soldes, les frais, les intérêts ou les paiements ne donnent 
pas droit aux remises.  
 
Scotia : La remise en espèces est calculée sur les achats effectués avec la carte moins les retours (« Achats 
nets »). Les avances de fonds, y compris les chèques VISA Scotia, les transferts de solde d’autres 
cartes ou de prêts, les paiements d’intérêts et les versements et frais VISA ne sont pas admissibles à la 
remise en espèces Momentum Scotia 

 

Il est également possible de perdre les droits aux remises accumulées si le compte n’est pas en 

règle ou si un quelconque défaut survient : 

CIBC : Les remises sont portées au compte de carte, lors de l'émission du relevé en décembre, à condition 
que le compte soit en règle (autrement elles seront annulées).195 
 
Scotia : La remise en espèces ne sera pas accordée si le compte VISA Momentum Scotia n’est pas en règle 
ou n’est pas ouvert au moment de l’émission du relevé de novembre. […] 
Chaque année, à la date de clôture de la période de facturation de novembre, nous examinerons votre 
compte. Vous serez admissible à la remise en espèces momentum Scotia à moins que (i) vous n’ayez un 
paiement minimum en souffrance depuis deux (2) périodes de facturation ou plus, ou que (ii) votre compte 
ne soit suspendu, annulé ou fermé. 

 

Les consommateurs qui détiennent des cartes leur permettant de bénéficier d’un programme de 

ristournes doivent donc être très vigilants dans la gestion de leur compte afin de ne pas faire 

défaut aux obligations et aux conditions qui donnent droit à la ristourne. 

 

                                                 
195 Voir site Web CIBC, http://cibc.com/ca/visa/dividend/dividend-ftrs-fr.html, 31-03-09 en Annexe 4 

http://cibc.com/ca/visa/dividend/dividend-ftrs-fr.html
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Nous notons également que le détenteur de carte ne recevra pas les Dividendes ou les remises en 

espèces VISA Momentum Scotia, sous forme de chèque ou d’espèces sonnantes et trébuchantes. 

Les ristournes se présentent plutôt sous la forme d’un crédit porté au compte une seule fois par 

année. 

 

Et si le consommateur n’a pas effectué d’achats et que son solde est à 0 $ ce mois-là ? Et si le 

consommateur décidait de ne plus se servir de sa carte ? Eh bien, cet extrait des modalités de la 

carte DividendesMD de CIBC répond à nos questions :« Les comptes inactifs avec solde créditeur 

qui n’a pas changé pendant 360 jours consécutifs seront assujettis à des frais de 10 $ ou au total 

du solde créditeur, selon le moindre des deux montants .»196 Quant à la carte VISA Momentum 

Scotia, ses modalités sont muettes sur le sujet. 

 

La lecture des modalités de la carte DividendesMD de CIBC nous apprend aussi que dans le cas où 

plus d’une carte serait reliée au même compte, « [l’]Usage (Les Usagers) autorisé(s) accepte(nt) 

que les points/dollars accumulés au moyen de sa (leurs) carte(s) soient portés au crédit du compte 

du titulaire principal de carte. »197 

 

2.5.4 Psychologie du consommateur 

 

À première vue, l’octroi de ristournes en argent ne semble pas logique du point de vue de 

l'émetteur de cartes de crédit. En effet, cela ne lui rapporte pas directement de bénéfices. Au 

contraire, les ristournes constituent une perte pour l’émetteur, contrairement aux autres 

programmes de fidélisation qui finissent par être rentables à cause de la faible proportion des 

gens qui utilisent vraiment les avantages conférés par le programme. 

 

Toutefois, cette façon de faire prouve que les émetteurs de cartes de crédit on compris que les 

consommateurs accordent plus de poids aux avantages à court terme qu’aux éventuels 

                                                 
196 Extrait des modalités imprimées au verso du formulaire d’adhésion accompagnant l’offre de carte Dividendes MD 
CIBC d’avril 2008, en Annexe 4 
197 I.d. 
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inconvénients. En effet, 20 % des consommateurs considèrent les programmes de fidélisation 

comme le premier critère à évaluer lors du choix d’une carte de crédit.198 

 

Outre le fait que les ristournes en argent peuvent inciter certains individus à utiliser leur carte de 

crédit au delà de leur capacité de paiement, rappelons que ce type de ristournes fait partie des 

programmes de fidélisation et que ceux-ci ont deux principaux effets sur les consommateurs : ils 

émoussent la sensibilité des consommateurs au prix du produit lors de l’achat et ils les incitent à 

acheter en plus grande quantité.199  

 

Il convient donc de rappeler la mise en garde formulée par M. Éric Brassard et qui est de mise 

pour tous les programmes de fidélisation : il est primordial de ne pas succomber à la tentation de 

consommer un produit dont nous n’avons pas besoin dans l’unique but de se procurer des points, 

des dividendes ou peu importe le nom que les émetteurs donnent à leurs récompenses. 

 

Dès juin 1998, Industrie Canada mettait en garde les consommateurs canadiens contre les cartes 

offrant des programmes de fidélisation, dont la Carte avec dividendes de la CIBC. Elle 

s’exprimait alors ainsi : « Aucune personne qui reporte un solde mensuel n’a intérêt à utiliser sa 

carte plus souvent pour accumuler des points de récompense. Les cartes offrant des points de 

mérite ne doivent pas inciter les consommateurs à faire des dépenses excessives! »200 

 

Ces mises en garde nous semblent d’autant plus judicieuses que la plupart des programmes de 

ristournes en argent peuvent prendre fin à tout moment.201 

 
 

                                                 
198 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p. 20 citant David S. Evans et Ricahrd Schmalensee, Paying with Plastic, first 
edition, (1999), p.225 
199 Christophe Benavent et Dominique Crié, op. cit. note 17, p.6 et Union des consommateurs, op. cit. note 17, p.18 
200 Industrie Canada, Coûts d’utilisation des cartes de crédit, juin 1998, p.2 et décembre 1999, p.2 
201 Par exemple, le programme DividendesMD de CIBC peut prendre fin en tout temps selon les modalités imprimées 
au verso du formulaire d’adhésion accompagnant l’offre de carte Dividendes MD CIBC d’avril 2008, en Annexe 4. La 
Banque Scotia peut également, selon son site Web, « mettre fin au programme partiellement ou entièrement, avec ou 
sans préavis » Scotiabank : 
http://www.scotiabank.com/cda/content/0,,CID12667_LIDen,00.html?cid=LT0309-001, URL consulté le 01-06-09 
en Annexe 9 

http://www.scotiabank.com/cda/content/0,,CID12667_LIDen,00.html?cid=LT0309-001
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2.5.5 Légalité 

 

Comme pour la plupart des pratiques étudiées dans cette recherche, les ristournes sur les achats 

ne sont pas spécifiquement visées par les lois de protection des consommateurs des provinces 

canadiennes. Toutefois, ces programmes qui peuvent s’avérer avantageux lorsqu’ils sont bien 

utilisés peuvent devenir désavantageux dans certaines circonstances qui sont permises par des 

lois provinciales. 

 

Par exemple, contrairement à la loi québécoise qui oblige les émetteurs de carte à offrir à leurs 

client un délai de grâce sans intérêt d’au moins 21 jours202, la loi de Colombie-Britannique 

permet qu’un émetteur de carte de crédit n’offre aucune période de grâce.203 Quant à la loi 

ontarienne, elle est muette sur le sujet. Son règlement laisse entendre qu’un délai de grâce peut 

être accordé aux détenteurs de carte et que dans ce cas, sa durée doit être divulguée.204 Toutefois, 

les émetteurs ne sont pas obligés d’accorder un tel délai. 

 

Ainsi, dans certaines provinces, il est possible qu’une carte assortie d’un programme de 

ristournes en argent ne soit assortie d’aucun délai de grâce. Le titulaire d’une telle carte verrait 

tous les avantages conférés par le programme de ristournes annulés par le montant des intérêts 

chargés. En effet, à quoi bon accumuler des ristournes à raison de 2 % si les intérêts s’accumulent 

à un taux avoisinant les 20 % ? 

 

2.5.5 Solutions proposées 

 

Bien que le risque de glissement de la part du consommateur soit bien réel, le consommateur 

avisé saura tirer un avantage indéniable des ristournes de toutes sortes. Il importe donc de prendre 

des mesures pour les renseigner. 

 

                                                 
202 Loi sur la protection du consommateur, précitée note 102, article 126 
203 Business Practices and Consumer Protection Act, précité note 104, s.97 (1) c) 
204 Consumer Protection Act, 2002, précité note 103, s. 62. (1) a) (iv), 62 (3) 4 and 64 (1) 7 
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À notre avis, la première mesure devrait émaner des émetteurs, c’est-à-dire que ces derniers 

devraient divulguer de façon simple, claire et accessible les conditions d’utilisation et les 

paramètres de leurs programmes. Par exemple, des questions telles que : « Puis-je perdre mes 

points? Et si oui dans quelles circonstances? » devraient toujours pouvoir trouver réponse 

rapidement et facilement. Nous avons noté que les sites Web faisant la promotion de ce type de 

programmes forcent souvent le consommateur à ouvrir plusieurs fenêtres avant que d’avoir accès 

à toutes les explications. 

 

Toutefois, la responsabilité d’éduquer les consommateurs n’incombe pas seulement aux 

émetteurs. Loin de là. La plus grande part de l’éducation en matière financière doit être assumée 

par les écoles. Il importe, comme le suggère M. Brassard, d’instaurer plusieurs cours d’économie 

et de finances personnelles tant au primaire qu’au secondaire afin que les documents 

d’information fournis par les émetteurs puissent être compris. 

 

Nous croyons également qu’il serait opportun de légiférer afin de rendre l’octroi d’un délai de 

grâce fixe obligatoire. Aussi, il serait opportun que les conditions d’utilisation et les exclusions 

des programmes de ristournes en argent (comme celles des autres programmes de fidélisation) 

soient divulguées de manière simple et compréhensible.  

 

Finalement, des limites devraient être fixées pour encadrer la façon dont les institutions 

émettrices de cartes peuvent mettre fin à ces programmes. En effet, actuellement, celles-ci 

peuvent unilatéralement décider de faire perdre à leurs clients les privilèges accumulés, parfois 

depuis de nombreuses années, en mettant fin subitement au programme. 
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2.6 PROSPECTIVES : DES PRATIQUES AMÉRICAINES QUI N’EXISTENT PAS (ENCORE) ICI, OU QUI NE DEVRAIENT PAS… 

ET VICE VERSA 
 

En premier lieu, la présente section se voulait une revue des pratiques commerciales des 

émetteurs de cartes américains qui seraient susceptibles d’être importées au Canada compte tenu 

de notre législation. Au cours de notre recherche, nous avons réalisé que la plupart des pratiques 

existantes aux États-Unis le sont déjà au Canada et ce, souvent ouvertement, malgré notre 

législation. Nous avons donc recensé des pratiques canadiennes et américaines qui nous ont 

semblé présenter un désavantage ou un risque pour le consommateur. 

 

Contrairement aux cinq pratiques qui ont principalement fait l’objet de ce document, les pratiques 

ci-dessous ne sont pas nécessairement conçues pour attirer le consommateur et n’ont pas 

nécessairement un impact financier mesurable. Toutefois, vu leur nombre et leur complexité, 

nous croyons qu’il serait pertinent de les aborder plus complètement dans un futur document. En 

voici quelques unes. 

 

2.6.1 Externalisation des frais 

 

Aux États-Unis, bien que les taux d’intérêts soient plus bas, en moyenne, que dans les années 

1990, les frais de pénalité fixes se multiplient (frais de retard, frais de dépassement de limite, frais 

d’avance de fonds, etc.). Depuis l’avènement, à la Cour Suprême des États-Unis, de la cause 

Smiley en 1996, les frais de tous genres sont considérés comme des frais d’intérêts. Par 

conséquent, ils sont exportables en vertu de l’arrêt Marquette de 1978. 

 

Les revenus des émetteurs de cartes issus des frais de pénalité sont donc passés de 1,7 milliards 

de dollars en 1996 à 14,8 milliards en 2004. Les revenus issus des trois principaux types de frais, 

soit les frais de pénalité, les frais d’avance de fonds et les frais annuels ont atteint la somme 

astronomique de 24,4 milliards de dollars en 2004. Si on ajoute à cette somme les revenus 
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provenant des frais de transfert de solde, des frais de conversion de devises et des autres frais on 

arrive à un total de 30 milliards de dollars de revenus uniquement attribuables aux frais.205 

 

À l’heure actuelle, ces frais sont si nombreux et si élevés que M. Duncan A. MacDonald, ex 

General Counsel de Citigroup Inc. en Amérique du Nord et en Europe a déclaré ceci dans un 

éditorial qu’il signait en 2003 : 

 
I must confess that I am partially responsible for the predicament the industry is in. As much as anyone, I 
led the effort in the mid-‘90s to the supreme court to sanction free market pricing for non-APR fees. 
 
We achieved our goal in the Smiley decision, but never imagined the Frankenstein we were creating – that 
the fees would jump to $30 and higher and begin to substitute to APRs. 
 
Even worse, that they would fall so unfairly on the shoulders of cardholders who have no choice but to 
revolve.206 

 

Bien qu’ils ne soient pas aussi diversifiés que chez nos voisins du sud, ces frais ont commencé à 

faire leur apparition au Canada depuis plusieurs années. Toutefois, plusieurs associations de 

consommateurs, dont Option consommateurs au Québec, considèrent que ces frais fixes sont 

illégaux puisqu’ils contreviennent à la Loi sur la protection du consommateur du Québec (L.p.c.). 

 

Comme ces frais de crédit sont fixes, ils ne sont pas calculés comme partie intégrante du taux de 

crédit tel que le prescrivent les articles 69 et 72 de la L.p.c. Selon ces articles, tous les montants 

qui sont facturés au consommateur et qui ne constituent pas du capital font partie des frais de 

crédit et ils doivent être calculés de la façon prescrite par règlement à l’exception des frais 

d'adhésion ou de renouvellement et de la valeur du rabais ou de l'escompte auquel le 

consommateur a droit s'il paye comptant. Cette liste est exhaustive. Par conséquent, si un 

émetteur de carte désire imposer à ses clients des frais ceux-ci ne peuvent être exprimés en 

montants ou en pourcentages fixes. 

 

                                                 
205 James C. Sturdevant, op. cit. note 11, p. 9, citant des données recueillies sur le site www.cardweb.com. Attention, 
le texte original parle de billions de dollars. Toutefois, le billion américain est équivalent au milliard en français, les 
États-Unis n’ayant pas adopté les recommandations de la Conférence des poids et mesures de 1948. 
206 Duncan A. MacDonald, Comptroller Has Duty to Clean Up Card Pricing Mess, American Banker, November 21, 
2003, En ligne: 
http://www.americanbanker.com/article.html?id=20031120X1SKG8ND&queryid=617817838&hitnum=1, 29-05-09 

http://www.cardweb.com/
http://www.americanbanker.com/article.html?id=20031120X1SKG8ND&queryid=617817838&hitnum=1
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Option consommateurs a d’ailleurs été autorisée à exercer un recours collectif contre 13 

institutions financières qui ont pour pratique de charger des frais d’avance de fonds aux 

consommateurs207 et sept d’entre elles qui ont aussi pour pratique d’imposer des frais de 

dépassement de limite208. 

 

Quant aux frais de retard, Option consommateurs a obtenu gain de cause dans toutes les instances 

judiciaires québécoises et à la Cour suprême du Canada dans un recours collectif contre 

Household Finance.209 Les frais de retard, faisant partie des frais de crédit, doivent donc faire 

l’objet d’une divulgation dans le taux de crédit.210 

 

Les lois et règlements de l’Ontario sont relativement conformes au Modèle de rédaction 

législative de l'Accord relatif à l'harmonisation des lois sur la divulgation du coût du crédit au 

Canada qui permet d’exclure du calcul du Taux annuel en pourcentage (TAP) certains frais en 

cas de défaut.211 Toutefois, les frais de défaut sont bien définis à l’article 75 et ne semblent pas 

inclure le type de pénalités dont il est question ici. 

 

De plus, le 1er juillet 2009 entrera en vigueur un amendement au règlement ontarien. Celui-ci sera 

modifié de manière à inclure dans le coût d’emprunt « toute autre somme exigible de 

l’emprunteur dans le cadre de la convention lorsqu’il la conclut. »212 Nous sommes d’avis que cet 

ajout pourrait être interprété comme incluant les frais pénaux dans le taux de crédit. 

 

Quant à la législation britanno-colombienne, à la définition de « non-interest finance charge », on 

peut lire que ce sont tous les frais à l’exclusion d'une liste incluant les frais de défaut. Ceux-ci 

doivent donc être inclus dans le coût total du crédit.213 

 

                                                 
207 Site Web d’Option consommateurs, URL : http://www.option-consommateurs.org/avocats/recours_collectifs/25/, 
En ligne 07-10-08 
208 Site Web d’Option consommateurs, URL :  http://www.option-consommateurs.org/avocats/recours_collectifs/23/, 
En ligne 07-10-08 
209 Service aux marchands détaillants ltée (Household Finance) c. Option Consommateurs (C.A.) 
16 octobre 2006, EYB 2006-110338 
210 Loi sur la protection du consommateur, précitée note 102, articles 72 et 119 
211 Comité des mesures en consommation, op. cit. note 66 
212 Consumer Protection Act, 2002, précité note 103, s. 56 
213 Business Practices and Consumer Protection Act, précité note 104, s. 57 

http://www.option-consommateurs.org/avocats/recours_collectifs/25/
http://www.option-consommateurs.org/avocats/recours_collectifs/25/
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Une des raisons pour laquelle ces frais fixes doivent être inclus dans le taux de crédit c’est que 

quand on les externalise, on retire leur valeur de celle du taux de crédit. Chaque frais qui est ainsi 

retiré donne l’impression que le taux de crédit est plus bas qu’il ne l’est en réalité. 

 

Or, le taux de crédit qui est divulgué aux consommateurs fait office de signal de prix uniforme. 

C’est ce signal qui permet de comparer les produits offerts.214 Ce signal doit donc être fiable. Si 

le taux de crédit divulgué paraît plus bas qu’il ne l’est, le signal est faussé et devient inutile pour 

les consommateurs. Ceux-ci sont donc plus susceptibles de faire des choix basés sur une 

mauvaise perception du coût associé à l’usage des cartes, donc mal éclairés. 

 
When special fees are imposed on 35 % of cardholders, this shows that something is seriously wrong with 
credit card pricing. Credit card companies and the policymakers who oversee them need to look at 
simplifying the pricing by reducing the type of fees, so that consumers can make informed choices based on 
the real price of using a particular card.215 

 

Actuellement, les émetteurs de carte utilisent toutes sortes de stratégies pour éviter d’intégrer 

certains frais au taux de crédit. Me Pierre-Claude Lafond souligne les efforts déployés par les 

compagnies émettrices de cartes pour dissocier les frais qu’elles imposent du taux de crédit, 

notamment en les qualifiant d’administratifs. 

 

Nous avons également déjà remarqué la tendance des émetteurs de carte à utiliser volontairement 

un vocabulaire qui n’existe pas dans nos lois ni dans l’Accord d’harmonisation. Par exemple, 

nous avons pu noter l’apparition de l’expression « Annual Interest Rate » (AIR) au lieu de 

l’expression consacrée « Annual Percentage Rate » (APR).216 L’Annual Interest Rate n’étant 

défini dans aucune loi, l’émetteur peut lui donner la signification de son choix et ce, au détriment 

du consommateur. En effet, si ce dernier n’est pas extrêmement averti, il risque fort de confondre 

les deux termes et d’interpréter erronément les clauses du contrat. 

 

                                                 
214 Iain Ramsay, From Truth in Lending to Responsible Lending, Osgoode Hall Law School, York University, 
Toronto, Canada, 19 pages. En ligne: 
http://www.iaclaw.org/Research_papers/Truthinlendingtoresponsiblelending.pdf, 07-11-08 p.2 
215 loc. cit. note 163 
216 Voir offre de carte OrMD MBNAMD expirant le 15 février 2009 en Annexe 2, offre de carte Air Milesmd* American 
ExpressMD expirant le 15 décembre 2008 en Annexe 7, et offre de chèques CHOICE REWARDSTM MasterCard® 

expirant le 28 février 2009 en Annexe 2 

http://www.iaclaw.org/Research_papers/Truthinlendingtoresponsiblelending.pdf
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Certaines associations américaines vouées à la protection des consommateurs ont noté que ces 

frais qui se multiplient heurtent la plupart du temps les détenteurs de cartes consciencieux. En 

effet, ceux qui ont à cœur de payer leur dette malgré leurs faibles moyens se voient charger des 

frais de retard, des frais de dépassement de limite et voient augmenter leur taux d’intérêt à cause 

de la baisse de leur cote de crédit. Toutefois, ceux qui cessent de payer voient tout simplement 

leur dette « passer aux pertes ».217 

 

Nous sommes d’avis qu’il est essentiel que la loi fédérale et les lois provinciales soient 

harmonisées quant au calcul du taux de crédit et aux types de frais qui doivent y être inclus. Nous 

savons que cela peut être extrêmement long, comme en témoigne le processus d’harmonisation 

actuel qui dure depuis déjà plus d'une décennie sans être encore entièrement mis en œuvre. 

 

Dans l'intervalle, il y aurait lieu, minimalement, d’imposer des plafonds aux frais qui peuvent être 

facturés en cas de défaut afin qu’ils reflètent les dommages réellement subis par les banques. Ces 

mesures auraient pour effet de redonner au taux de crédit sa valeur de référence quant au coût 

d’emprunt. Elles auraient aussi pour effet d’éviter les surprises reliées à une divulgation 

défaillante. « Without such an approach, we will continue to see a race to the bottom for backed 

penalties while the banks deceptively tout unrealistic APRs. »218 

 

Nous terminons cette section par une autre citation de M. Duncan A. MacDonald, ex-General 

Counsel de Citigroup Inc. en Europe et en Amérique du Nord : 

 
To prevent a crisis in the card payments system because of dysfunctional pricing, the OCC must step into 
the fray. It must exercise its power to prevent unfairness by forcing issuers to scale back non-APR fees; 
loosen the way those fees are imposed; reduce, perhaps end, the burden of the free-ride period on revolvers; 
and rely more on equitable APR pricing models.219 

 

 

 

                                                 
217 Michael D. Donovan, op. cit. note 217, p. 4 
218 I.d., p. 17 
219 Duncan A. MacDonald, loc. cit. note 206 
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2.6.2 Envoi de cartes pré approuvées ou non sollicitées 

 
Aux États-Unis, l’envoi de cartes de crédit pré approuvées est plus courant qu’au Canada. En 

effet, certaines provinces, dont le Québec et la Colombie-Britannique, interdisent ce genre de 

pratique. 220 L’Ontario, en revanche, fait partie des provinces qui permettent ces envois.221 

 

Or, un sondage national récent commandé par la Fédération canadienne de l’entreprise 

indépendante (FCEI) a mis en lumière que « […] plus d’un détenteur de carte de crédit sur cinq 

affirme avoir reçu, au cours de l'année qui s'est écoulée, des cartes premières222 de la part de 

sociétés telles que MasterCard et Visa sans même en avoir fait la demande. »223 

 

Encore plus inquiétant, alors que le nombre de faillites personnelles ne cesse de croître au pays, 

le sondage de la FCEI révèle que le groupe visé par ces envois comprend, entre autres, des 

personnes défavorisées, des aînés et des individus ayant un niveau de scolarité  peu élevé. La 

FCEI note également que l’envoi de cartes privilège assorties de programmes de récompenses est 

adressé spécifiquement à des groupes défavorisés. 

 

Alors que l’objectif de l’interdiction législative était d’« éviter que le consommateur [recevant] 

une carte de crédit non sollicitée l’utilise sans réaliser les obligations qui en découlent et se 

retrouve dans une situation d’endettement »224, Catherine Swift, présidente de la FCEI estime que 

les deux conclusions suivantes peuvent être tirées du sondage : 

 
Les principales sociétés émettrices de cartes de crédit n’adressent des cartes premières qu’à une cible mal 
définie. Une telle stratégie viendrait certainement invalider l’idée que les cartes premières sont envoyées de 
façon responsable aux individus les plus à même de gérer leur dette. Mais on peut aussi en déduire que ces 
sociétés ne se soucient que peu de la capacité des segments de clientèle vulnérables à gérer la dette.225 

 

                                                 
220 Loi sur la protection du consommateur, précitée note 102, Business Practices and Consumer Protection Act, 
précitée note 104, s. 120 et 245.1 & s. 96 (1) 
221 Consumer Protection Act, 2002, précité note 103, s. 68 (1) 
222 Selon Marie Vaillant de la FCEI, l’expression « cartes premières » résulte d'une mauvaise traduction. Il aurait 
fallu lire « cartes privilège » 
223 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Sondage : Plus d'un titulaire de carte de crédit sur cinq reçoit 
des cartes premières qu'il n'a pas demandées, communiqué émis à Ottawa le 21 avril 2009, En ligne : 
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2009/21/c3581.html, 23-04-09 
224 Nicole L’Heureux, Droit de la consommation, 5e édition, Les Éditions Yvon Blais, 2000, p. 144 
225 Fédération Canadienne de l’Entreprise indépendante, loc. cit. note 223 

http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2009/21/c3581.html
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Face à cette contradiction flagrante, il nous semble que les organismes chargés de l’application 

des lois devraient accorder une attention particulière à faire respecter cette interdiction là où elle 

existe. En effet, nous craignons fort qu’un laisser-aller généralisé de la part des institutions 

gouvernementales mène à sa banalisation, puis à sa généralisation. Par ailleurs, nous sommes 

d’avis que la pratique de l’envoi de cartes de crédit non sollicitées devrait être interdite sur 

l’ensemble du territoire canadien. 

 

L’interdiction de l’envoi de cartes non sollicitées fait d’ailleurs partie de la législation que les 

États-Unis ont choisie d’adopter face aux mêmes constats que nous venons de faire.226 Celle-ci 

entrera en vigueur en juillet 2010. 

 

2.6.3 Défaut universel 

 

Le défaut universel, en anglais universal default, est une pratique courante aux États-Unis qui ne 

semble pas avoir encore fait son chemin au Canada. Par contre, il semble sur la bonne voie de se 

concrétiser, ce qui serait clairement, à notre avis, contraire au meilleur intérêt des 

consommateurs. 

 

Le défaut universel est une façon que les émetteurs de cartes de crédit ont trouvée pour 

augmenter sans préavis les taux d’intérêts sur les cartes de crédit de leurs clients, en utilisant, un 

peu à la façon d’une compagnie d’assurance, l’argument du risque représenté par chacun d’eux. 

Grâce à l’accessibilité des dossiers de crédit, les émetteurs de cartes américains sont désormais 

capables de connaître dans le détail l’historique de paiement de chacun de leurs clients avec leurs 

autres créanciers : 

 
[W]orst of all is the practice of applying adverse changes in terms based not on the cardholder’s payment 
record, which may be spotless, but on credit scores or items in the consumer’s credit reports. Does it make 
any sense to increase the interest rate of customers who are having a hard time with their debt load? Or, 

                                                 
226 Regulation Z, 12 C.F.R. Part 226.12 paragraphe 12 (a)(1)7., En ligne: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=3ecc20c760ffe01fb6d39101708a72b3;rgn=div5;view=text;node=12%3A3.0.1.1.7;idno=12;cc=ecfr#1
2:3.0.1.1.7.2, 05-03-09 

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=3ecc20c760ffe01fb6d39101708a72b3;rgn=div5;view=text;node=12%3A3.0.1.1.7;idno=12;cc=ecfr#12:3.0.1.1.7.2
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=3ecc20c760ffe01fb6d39101708a72b3;rgn=div5;view=text;node=12%3A3.0.1.1.7;idno=12;cc=ecfr#12:3.0.1.1.7.2
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=3ecc20c760ffe01fb6d39101708a72b3;rgn=div5;view=text;node=12%3A3.0.1.1.7;idno=12;cc=ecfr#12:3.0.1.1.7.2
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someone who paid late on another credit card? No. The real purpose is to maximize revenue at the expense 
of those who are least able to afford it.227 

 

Ainsi, un retard de paiement sur une carte VISA peut dorénavant faire augmenter le taux d’intérêt 

exigé sur une carte MasterCard même si le consommateur a toujours été en règle avec 

MasterCard et vice versa. Pire encore, n’importe quelle information présente au dossier de crédit 

et susceptible d’augmenter le risque que représente un consommateur peut également faire 

augmenter les taux d’intérêts demandés par les émetteurs de cartes. Par exemple, selon 

l’émetteur, une demande d’augmentation de limite, un paiement en retard, un dépassement de la 

limite de crédit autorisée, un chèque qui rebondit et même l’acquisition d’une nouvelle carte de 

crédit sont tous des éléments qui peuvent faire de vous un consommateur représentant un plus 

grand risque. 

 

Paradoxalement, depuis plusieurs années, les émetteurs distribuent les cartes à tous vents (dans 

les événements sportifs, dans les écoles, etc.), sans nécessairement faire les études de crédit 

appropriées. Les émetteurs doivent-ils alors s’étonner que leurs clients soient des individus qui 

représentent un risque de perte? L’argument de la gestion de risque ne peut plus tenir la route 

lorsque la conséquence reliée au fait d’être un client dont le risque de manquer à ses obligations a 

augmenté a pour corollaire de rendre ce client encore plus à risque de manquer à ses obligations. 

 

Depuis quelques années, nous voyons apparaître au Canada des taux d’intérêt pénaux. Ce sont 

des taux d’intérêts élevés pouvant être attribués à des consommateurs qui ne respectent pas leurs 

obligations de façon bien précise, par exemple en sautant deux paiements de suite ou plusieurs 

paiements dans la même année. C’est notamment le cas de la carte Visa* Or RBC Récompenses 

dont les modalités stipulent que « Le taux d’intérêt sera majoré de 5 % par année si vous 

n’acquittez pas le paiement minimum 2 fois consécutives ou 3 fois au cours d'une période de 12 

mois » 228. C’est également le cas de la carte Air Milesmd* American ExpressMD dont les 

conditions d’application des taux pénaux sont difficiles à exprimer autrement que par le tableau 

contenu dans les modalités : 

                                                 
227 Linda Sherry, Director of National Priorities, Consumer Action, Uneven Playing Field, A Summary of Consumer 
Action’s 2007 Survey of Credit Card Terms and Conditions, Testimony before the House Subcommittee on Financial 
Institutions and Consumer Credit, The Honorable Carolyn Maloney, Chair, April 26, 2007, p.3 
228 Voir offre de carte Visa* Or RBC Récompenses, expirant le 18 février 2009, en Annexe 6 
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229 
 

À notre avis, ces clauses contractuelles constituent une façon de contourner les dispositions des 

lois et des règlements provinciaux qui stipulent que les émetteurs de carte ne peuvent apporter 

des modifications aux taux d’intérêts sans envoyer, trente jours au préalable, un avis de 

modification contractuelle à cet effet230. 

 

Les conditions relatives à l’application des taux pénaux au Canada ressemblent énormément à 

celles qui donnent ouverture au défaut universel américain, à la seule différence que les émetteurs 

canadiens n’ont pas encore entrepris de faire payer à leurs clients les fautes qu’ils commettent 

chez les autres. 

 

Outre le fait que les dossiers de crédit américains comportent un taux élevé d’erreurs et que 

nombre des augmentations de taux sont faites en se basant sur des informations erronées, le 

défaut universel comporte plusieurs désavantages pour les consommateurs.  

 

La professeure de droit à l’université Harvard et spécialiste de la faillite Elizabeth Warren les 

dénonçait déjà, il y a plus de huit ans: « The practice of charging default rates of interest, which 

often run into the 20 and 30 percent range, makes customers who give the clearest sign of trouble 

                                                 
229 Voir offre de carte Air Milesmd* American ExpressMD expirant le 15 décembre 2008 en Annexe 7 
230 Loi sur la protection du consommateur,précitée note 102, article 129, Règlement d’application de la Loi sur la 
protection du consommateur, précité note 102, article 64.1, Consumer Protection Act  2002, précité note 103, s. 81 
(5) et Business Practices and Consumer Protection Act, précitée note 104, s. 85 (2) 
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— missing payments — among the most profitable for the issuers.»231 Depuis, de nombreux 

autres témoignages d’experts, notamment devant des comités sénatoriaux américains, ont 

dénoncé la pratique du défaut universel. 

 

Peut-être parce que le législateur américain a entendu les appels à l’aide des consommateurs, 

peut-être en réaction à la crise du crédit qui sévit actuellement chez l’Oncle Sam ou peut-être à 

cause des deux, de nouvelles règles viendront encadrer la pratique du défaut universel aux États-

Unis dès juillet 2010232. Toutefois, ces règles, sous forme d’amendements au règlement 

d’application du Truth In Lending Act, le regulation Z, n’interdiront pas le défaut universel. 

 

Selon Linda Sherry, Director of National Priorities à Consumer Action, il deviendra beaucoup 

plus difficile pour les émetteurs d’augmenter unilatéralement et sans préavis le taux d’intérêt de 

leurs clients. En effet, selon les amendements qui seront apportés au Regulation Z, les émetteurs 

de carte devront aviser leurs clients au moins quarante-cinq jours à l’avance en cas de 

changement de taux. 

 

Également, en vertu du nouveau Unfair and Deceptive Practices Act, les émetteurs ne pourront 

plus augmenter le taux d’un client à moins de circonstances très précises. Celles-ci incluent le 

retard de paiement d’au moins trente jours, les cas de taux préférentiels de lancement, et, 

évidemment, les cartes à taux variable dont le taux suit les variations du taux directeur. De plus, 

Mme Sherry précise que l’augmentation de taux ne sera applicable que sur les dettes futures et 

non sur les soldes antérieurs à la hausse. 

 

De son côté, M. Ira Rheingold du NACA, un organisme basé à Washington (D.C), croit que le 

défaut universel devrait être carrément banni. 

 

                                                 
231 Teresa A. Sullivan, Elizabeth Warren & Jay Lawrence Westbrook, The Fragile Middle Class: Americans in Debt, 
129 (2000), p.115, cités par Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p.23 
232 Regulation AA, 12 CFR Part 226 , Truth in Lending (Regulation Z), En ligne: 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr;sid=3ecc20c760ffe01fb6d39101708a72b3;rgn=div5;view=text;node=12%3A3.0.1.1.7;idno=12;cc=ecfr#1
2:3.0.1.1.7.2, 05-03-09 

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=3ecc20c760ffe01fb6d39101708a72b3;rgn=div5;view=text;node=12%3A3.0.1.1.7;idno=12;cc=ecfr#12:3.0.1.1.7.2
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=3ecc20c760ffe01fb6d39101708a72b3;rgn=div5;view=text;node=12%3A3.0.1.1.7;idno=12;cc=ecfr#12:3.0.1.1.7.2
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=3ecc20c760ffe01fb6d39101708a72b3;rgn=div5;view=text;node=12%3A3.0.1.1.7;idno=12;cc=ecfr#12:3.0.1.1.7.2
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Selon lui, le contrat de crédit, comme tous les contrats, doit lier les deux parties sans possibilité 

de modification unilatérale, sans quoi il n’y a pas de consentement valable qui puisse être donné 

par le consommateur. Il milite donc en faveur d’un contrat de crédit fixe d’une durée d’un an et 

qui ne pourrait être modifié durant cette période. Ensuite, si la société émettrice jugeait que le 

consommateur représente un risque plus élevé que prévu, elle aurait l’option de renouveler le 

contrat à des conditions différentes ou de ne pas le renouveler : « [C]redit card contracts need to 

be binding on both parties. And they have to exist for a time. »233 

 

2.6.4 Cartes à fonctions multiples 

 
Depuis quelques années, des cartes de crédit à fonctions multiples ont vu le jour aux États-Unis. 

Par exemple, depuis l’automne 2003, le détaillant de café Starbucks s’est associé à VISA et à 

Bank One pour mettre sur le marché une toute nouvelle forme de carte. Celle-ci possède les 

caractéristiques d’une carte prépayée si elle est utilisée chez Starbucks mais elle peut aussi être 

utilisée comme une carte de crédit régulière chez d’autres commerçants.234 De plus, la carte, 

nommée DuettoTM VISA®, permet à ses détenteurs d’accumuler une forme de points 

échangeables contre des produits Starbucks.  

 

Sur le site Web de Starbucks, on peut lire : 

 
Two remarkable cards in one Duetto™ Card is a Visa credit card and a Starbucks Card all in one. That 
means you can use it as a Visa credit card anywhere Visa credit cards are accepted, or you can use it as a 
reloadable Starbucks Card in most Starbucks locations. Either way, your new Duetto™ Card is fast, secure 
and comes with some pretty delicious perks. 
Rewards you won’t have to wait long for Whether it’s a few extra “Duetto Dollars” in your pocket or the 
charitable contributions made just for signing up, the Starbucks Card Duetto Visa offers plenty of reasons to 
make this your credit card of choice. Find out more about the rewards and programs Duetto offers in the 
U.S. or in Canada.235 
 

Eh oui, depuis peu, la carte DuettoTM est offerte au Canada. Cette version canadienne de la carte 

est émise par la Banque Royale du Canada, actuellement 6e émetteur en terme de nombre de 

                                                 
233 Verbatim de l’entrevue accordée par M. Rheingold le 13 mars 2009 
234 David S. Evans & Richard Schmalensee, op. cit. note 6, p. 228 et Rob Howe, At Starbucks, the Future Is in Plastic 
The chain's new gift cards are helping it to identify--and reward--its best customers, Business 2.0 Magazine, 1er août 
2003, En ligne: http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_archive/2003/08/01/346326/index.htm, 29-04-
09 
235 Starbucks : http://www.starbucks.com/card/duetto.asp, En ligne : 29-04-09 

http://money.cnn.com/magazines/business2/business2_archive/2003/08/01/346326/index.htm
http://www.starbucks.com/card/duetto.asp


Les cartes de crédit :  
De nouvelles solutions afin de mieux protéger les consommateurs 
 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs, 2009 

87 

cartes en circulation. À notre connaissance, il n’existe pas (encore) d’autres cartes semblables à la 

carte DuettoTM au Canada. 

 

Rien dans la législation québécoise ou canadienne n’interdit de jumeler une carte de crédit avec 

un autre type de carte. Toutefois, nous pensons que ce type de carte à fonctions multiples peut 

engendrer de la confusion chez les consommateurs. Si les fonctions en venaient à se multiplier, 

on pourrait avoir du mal à savoir celle que l’on utilise à un moment X. 

 

Nous pouvons également prévoir que de tels produits entraîneraient de la confusion relativement 

à la légalité des pratiques commerciales si les législations provinciales et fédérales ne sont pas 

bientôt complètement mises à jour pour refléter la complexité actuelle des modes de paiement et 

de l’industrie du crédit. 

 

Par exemple, la publicité sur le crédit est interdite au Québec. Or, la publicité, de l’aspect carte 

prépayée de la carte DuettoTM sans mention de son aspect carte de crédit contreviendrait-elle à la 

Loi sur la protection du consommateur ? L’interdiction totale de la publicité sur une telle carte 

pour la seule raison qu’elle peut être utilisée pour obtenir du crédit violerait-elle la liberté 

d’expression conférée par la Charte canadienne des droits et libertés ?  

 

À première vue, le marketing d’un tel produit pose donc des problèmes au plan de l’ambiguïté et 

de la complétude des informations qui seront données aux consommateurs. Il peut aussi soulever 

des problèmes de liberté d’expression. En effet, rien n’interdit de faire de la publicité sur une 

carte prépayée ou sur une carte de débit. 

 

Grâce à la technologie, plus rien n’est impossible et nous pouvons facilement imaginer des cartes 

qui pourraient à la fois remplir les fonctions de cartes de débit, de cartes de crédit et de cartes 

prépayées. Compte tenu de l’intérêt marqué de VISA et MasterCard pour le marché canadien des 

cartes de débit236, il n’y a probablement pas loin de la coupe aux lèvres. 

 

                                                 
236 Géraldine Martin, Menacée par Visa et MasterCard: Interac lance un cri d’alarme, Rue Frontenac, 24 avril 2009, 
En ligne : http://www.ruefrontenac.com/affaires/119-enjeux/4289-interac-visa-mastercard-carte-debit-credit, 24-04-
09 

http://www.ruefrontenac.com/affaires/119-enjeux/4289-interac-visa-mastercard-carte-debit-credit
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2.6.5 Resserrement des règles relatives à la faillite 

 

Depuis plus d’une décennie, le lobby américain des cartes de crédit tentait de faire resserrer les 

règles relatives à la faillite afin que les consommateurs éprouvant des difficultés financières ne 

puissent plus aussi facilement être libérés des dettes contractés à l’aide de cartes de crédit. En 

effet, selon les représentants de l’industrie, le détenteur de carte qui sait qu'il ne pourra pas être 

libéré de ses dettes en cas de faillite sera plus prudent dans l’utilisation de sa ou ses cartes de 

crédit. C’est pourquoi, vers la fin de 1996, il a été proposé, devant le National Bankruptcy Review 

Commission, que le Bankruptcy Code soit amendé afin que les dettes encourues à l’aide de cartes 

de crédit « without a reasonable expectation or ability to repay [be] nondischargeable. »237 

 

Plusieurs spécialistes de la consommation, du crédit et de la faillite se sont alors opposés avec 

succès au resserrement des règles relatives à la faillite, notamment en invoquant la mauvaise foi 

des institutions émettrices de cartes. 

 

« [U]nder current industry practice, new preapproved credit cards are being offered to consumers 

whose financial condition has already so sufficiently deteriorated that the proposed rule would 

make bankruptcy protection from further debts inaccessible. »238 

 

Un juge américain a même qualifié l’attitude des émetteurs de carte d’hypocrisie 

institutionnelle239. En effet, en connaissant la situation précaire des consommateurs qui répondent 

à leurs offres et en augmentant unilatéralement la limite de crédit autorisée de ceux qui ont des 

difficultés à ne pas la dépasser, les entreprises émettrices de cartes sont les artisans de leur propre 

malheur. 

 

En avril 2005, sous la présidence de George W. Bush, le Congrès américain a finalement resserré 

les règles relatives à la faillite en adoptant le Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer 

                                                 
237 Lawrence M. Ausubel, loc. cit. note 43, p.26 citant: Written Statement of Kenneth R Crone Before The National 
Bankruptcy Review Commission 2-3 (Dec. 17, 1996) 
238 Lawrence M. Ausubel, loc. cit. note 43, p.29 
239 Lawrence M. Ausubel, loc. cit. note 91, p.31 citant AT&T Universal Card Services v. Chinchilla (In re 
Chinchilla), 202 B.R. 1010 (Bankr. S.D. Fla. 1996) 
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Protection Act (Bankruptcy Reform Act)240 dans le but de restreindre le nombre de faillites 

frauduleuses. 

 

Les principaux changements apportés au système américain des faillites par cette loi touchent les 

consommateurs qui ont peu d’actifs et beaucoup de dettes non garanties. Par exemple des soldes 

impayés sur des cartes de crédit. 

 

Le premier de ces changements concerne la preuve des dettes. Avant la réforme, chaque créancier 

devait prouver sa créance. Dorénavant, le débiteur doit démontrer au tribunal qu’il n’existe pas 

d’alternative raisonnable à la faillite dans son cas et qu’il a tout tenté pour résoudre ses problèmes 

financiers sans l’aide de la Cour. Pour ce faire, il doit montrer l’étendue de son endettement, ce 

qui transfère le fardeau de la preuve documentaire sur ses épaules. 

 

Le second changement majeur consiste en une comparaison du revenu de l’aspirant failli au 

revenu médian des habitants de l’état où il réside. Si son revenu est supérieur au revenu médian et 

qu’il a les capacités de payer un montant minimal mensuel à des créanciers, il est aussitôt référé à 

des consultants en endettement. 

 

Finalement, la nouvelle loi crée un test afin de calculer les dépenses raisonnables du débiteur. Si 

ce dernier échoue le test, il y a présomption de mauvaise foi. Cette présomption ne pourra être 

renversée que par la présentation d'un document prouvant des circonstances spéciales extrêmes 

qui ne laissent aucune autre solution de rechange raisonnable que la faillite.241 

 

Selon le Pr. Lawrence Ausubel, du Département d’économie de l’Université du Maryland, une 

telle modification des règles relatives à la faillite ne pourra avoir l’effet escompté. En effet, il 

utilise ses connaissances du behaviorisme des consommateurs pour conclure que, 

paradoxalement, un resserrement des règles relatives à la faillite conduirait à une augmentation 

de la fréquence des défauts de paiement.242 

                                                 
240 Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005, précité note 160 
241 Roxane DeLaurell and Robert Rouse, The Bakruptcy Reform Act of 2005: A New Landscape, The CPA Journal 
online, November 2006, En ligne: http://www.nysscpa.org/cpajournal/2006/1106/essentials/p36.htm, 01-02-09 
242 Lawrence M. Ausubel, loc. cit. note 43, p.34 

http://www.nysscpa.org/cpajournal/2006/1106/essentials/p36.htm
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En effet, le biais de la sous-estimation des événements futurs fait que les détenteurs de carte 

n’envisagent que peu ou pas qu’ils puissent un jour être acculés à la faillite. Ainsi, le 

resserrement des règles entraînera une modification des comportements des émetteurs alors que 

les détenteurs de cartes y seraient insensibles. En conséquence, le Pr. Ausubel prédit que les 

émetteurs augmenteront le rythme de la sollicitation et de l’augmentation des limites de crédit. 

De leur côté, les consommateurs, mus par le biais de la sous-estimation, ne refuseront pas 

davantage les offres qui leur seront faites. 

 

Nous adhérons au raisonnement du Pr. Ausubel. Nous sommes donc d’avis qu’il faut à tout prix 

éviter de copier nos voisins américains dans nos tentatives de faire diminuer le nombre de 

faillites, frauduleuses ou non. 

En effet, nous croyons que le problème ne se situe pas dans l’augmentation du nombre de faillites 

mais plutôt dans l’augmentation du crédit aveuglément accordé aux consommateurs et de la 

quasi-absence de réglementation en la matière qui laisse les émetteurs agir à leur guise sans être 

inquiétés. Le nombre élevé de faillites n’en est que le symptôme. 

 

Elisabeth Warren, de l’université de Harvard, exprime de façon imagée l’absurdité des nouvelles 

règles : « It’s as if we decided to stop hospital admissions because too many people were getting 

sick. »243  

 
Pushing debtors this way won’t put money in creditors’pockets. […] The new bankruptcy laws will surely 
squeeze some people harder, and they may well improve short term corporate profits. But those laws won’t 
solve the underlying problems of unemployment, inadequate health insurance or failing small businesses. 
[…] And because those problems aren’t going away any time soon, the need to restore common sense to the 
bankruptcy system will not go away either.244 

 

Si le gouvernement canadien devait adopter des mesures dans le but de réduire le nombre de 

faillites, il devrait, à notre avis garder en tête qu’actuellement le passif des faillis canadiens est 

constitué, à plus de 80 % de dettes de cartes de crédit245. Il devrait également s’inspirer des 

                                                 
243 James D. Scurlock, op. cit. note 14, p.174 
244 Elizabeth Warren, Show Me the Money, The New York Times, October 28, 2006, p. A21 
245 James Callon, surintendant des faillites, Bureau du surintendant des faillites du Canada, Conférence, État de la 
situation de la consommation et de l’endettement au Canada, Colloque International sur la consommation : 
Endettement des consommateurs, chronique d’une catastrophe annoncée, 12 mars 2009 
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conclusions du professeur Ausubel et du professeur Warren et créer des mesures qui seront de 

nature à réduire, voire empêcher l’octroi de crédit excessif aux consommateurs, tout en 

préservant la porte de sortie qu’est la faillite.246  

 

2.6.6 « Double Cycle Billing » 

 

Ce qu’on appelle en anglais le double cycle billing est une méthode de calcul des intérêts qui 

permet aux émetteurs de carte de facturer des intérêts sur des sommes qui ont été payées durant le 

délai de grâce. 

 

Le double cycle billing permet en effet aux émetteurs de cartes de facturer des intérêts sur la 

totalité des achats fait durant une période de facturation donnée, et ce à partir de la date des 

achats, si le consommateur ne paie pas la totalité du solde dû avant l’expiration du délai de grâce. 

 

Donc, un consommateur qui achète pour la somme totale de 100 $, par exemple, paiera des 

intérêts sur ce 100 $ à partir du jour de la transaction et ce même s’il paie 10 $, 20 $, 50 $ ou 

même 99,99 $ avant l’expiration du délai de grâce. Dans un entretien accordée au magazine 

Protégez-Vous en janvier 1996, une consommatrice avait alors déclaré avec raison que « […] les 

compagnies de cartes de crédit facturent de l’intérêt sur l’argent qu’on leur envoie ! »247 

 

Cette méthode de calcul des intérêts qui semble si illogique est pourtant la méthode de base 

utilisée au Canada. Pourtant, cela n’a pas toujours été l’unique façon de fonctionner. En effet, 

jusqu’à l’été 2002, la plupart des cartes de crédit émises par des commerçants prenaient en 

compte les paiements de plus de 50 % du solde effectués avant l’expiration du délai de grâce pour 

réduire le montant des intérêts facturés.248 

 

                                                 
246 Lawrence M. Ausubel, loc. cit. note 43, p. 35 
247 Ronald McKenzie, Cartes de crédit Surveillez vos intérêts, Protégez-Vous, Janvier 1996, p. 16 
248 Pratiquement tous les tableaux comparatifs des cartes de crédit publiés par Industrie Canada et par l’ACFC 
jusqu’à l’été 2002 mentionnent cette façon de fonctionner. Dès l’automne 2002 cette mention n’apparaît plus. 
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En juin 1994, M. Paul DeVillers, député fédéral de Simcoe-Nord, en Ontario a déposé un projet 

de loi afin de réglementer les émetteurs de cartes de crédit.249 Son projet proposait notamment 

d’encadrer les taux d’intérêts imposés par les émetteurs de carte ainsi que la façon de calculer les 

intérêts : 

 
Bill C-233 also attempted to implement important recommendations dealing with the method of calculating 
interest on credit cards. Bill C-233 would have created one standardized method of calculating interest 
charges and a mandatory grace period for partial payments on all types of credit cards.250 

 

Malheureusement, malgré deux tentatives, son projet de loi n’a jamais vu le jour. 

 

Éric Brassard dénonce cette façon de fonctionner qui sera bientôt interdite aux États-Unis. Il nous 

explique que ce mode de calcul peut faire passer un taux d’intérêt annoncé de 18 % à un taux 

implicite de plus de 100 %. En effet, si un consommateur paie le solde de sa carte de crédit 

quelques jours après l’expiration du délai de grâce, il devra payer des intérêts rétroactivement à la 

date d’achat. Or, cette date d’achat peut être aussi reculée que 52 jours avant l’expiration du délai 

de grâce.251 Ainsi pour quelques jours de retard, le consommateur paiera des intérêts sur 52 jours 

plus le nombre de jours de retard. Donc, pour un retard de trois jours, un consommateur paiera de 

l’intérêt sur 55 jours. Le taux annuel implicite, dans cet exemple, est donc d’environ 330 % ! 

 

Me Pierre-Claude Lafond, dans l’entrevue qu’il nous a accordée le 7 avril 2009 abonde dans le 

même sens que M. Brassard. Selon lui, il est nécessaire d’intervenir sur la façon de calculer les 

frais de crédit par le biais de la législation. 

 

Aux États-Unis, cette méthode de calcul des intérêts est rare et pourtant, selon Linda Sherry, le 

Unfair and Deceptive Practices Act, qui entrera en vigueur en juillet 2010 bannira le double cycle 

billing. Ainsi, les émetteurs de carte ne pourront facturer à leurs clients des intérêts sur des 

sommes qu’ils ont déjà remboursées. 

                                                 
249 Ronald McKenzie, loc. cit. note 247, p. 16 
250 Site Web du Parlement du Canada : http://www.parl.gc.ca/35/Archives/committees351/indu/evidence/91_95-10-
03/indu91_blk101.html, En ligne 17-01-09 
251 Nous arrivons à 52 jours en additionnant les 31 jours qui peuvent séparent l’émission de deux relevés aux 21 jours 
du délai de grâce obligatoire au Québec. 

http://www.parl.gc.ca/35/Archives/committees351/indu/evidence/91_95-10-03/indu91_blk101.html
http://www.parl.gc.ca/35/Archives/committees351/indu/evidence/91_95-10-03/indu91_blk101.html
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2.7 CONCLUSION 
 

Après étude de chacune des cinq pratiques identifiées, nous arrivons à la conclusion que chacune 

d’entre elles peut avoir un impact négatif sur la santé budgétaire du détenteur de carte. Notre 

recherche nous amène à être d’accord avec M. Ira Rheingold, lorsqu’il affirme que ces pratiques 

sont symptomatiques d’une industrie qui, dans sa recherche de profits, en est arrivée à se 

déconnecter complètement des besoins de ses clients. 

 

En effet, les consommateurs susceptibles de mordre à de tels hameçons sont souvent ceux qui 

éprouvent le plus de difficultés financières. Dans la mesure où les produits de cartes de crédit 

étudiés s’adressent principalement à une clientèle qui a déjà des difficultés de paiement ou qui 

paie des intérêts mensuellement sur sa ou ses carte(s) de crédit, il nous apparaît évident que les 

règles sévères qui assortissent ces offres (restrictions de toutes sortes, multiplication des frais, 

raccourcissement voire élimination des délais de grâce, hausses de taux d'intérêt, etc.) 

désavantagent le consommateur. 

 

Par exemple, nous pouvons avancer que ce sont majoritairement les consommateurs avec 

difficultés de paiement qui seront attirés par des congés de paiements ou des taux de lancement 

très bas. À moins que ces consommateurs reprennent soudainement en main les rênes de leur 

budget, il y a de fortes chances que les difficultés de paiement persistent au-delà de la période de 

congé ou de taux promotionnel. 

 

Les pénalités associées aux moindres manquements contractuels ont donc beaucoup de chances 

d’être imposées aux consommateurs qui adhèrent à ces cartes et ainsi accroître leur détresse 

financière, voire les mener à la faillite. 

 

Quoique certains affirment qu’aucune étude n’a encore établi un lien clair entre les cartes de 

crédit et l’augmentation du nombre de faillites, 252 d’autres croient, depuis longtemps, que les 

                                                 
252 Une étude menée en 2006 par le Governement Accountability Office (G.A.O.) américain (Luc Rochefort, op. cit. 
note 75, p.66. Cette étude a conclu qu’il n’était pas possible d’établir de lien significatif entre le nombre de faillites et 
les dettes portées à des cartes de crédit. Elle se base sur les données fournies par les six plus grands émetteurs de 
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deux phénomènes sont intimement reliés.253 Quant à nous, il nous apparaît évident que les dettes 

de cartes de crédit sont en mesure de fragiliser assez les ménages pour qu’ils soient incapables de 

résister à des chocs financiers comme la maladie ou une perte d’emploi. 

 

Au cours de cette recherche, nous avons également pu constater que les documents publicitaires, 

la sollicitation et les contrats de cartes de crédit sont, la plupart du temps présentés de manière à 

exploiter les failles et les faiblesses des consommateurs. Nous sommes d’avis que par ces 

stratagèmes, les émetteurs de cartes de crédit abusent de leur position dominante au détriment des 

consommateurs. 

 

Finalement, au cours de cette recherche, nous avons pu mieux mesurer l’ampleur du système des 

cartes de crédit. Les cinq pratiques que nous avons étudiées font partie d’un gigantesque 

ensemble complexe de clauses contractuelles qui se modifient, de frais qui se multiplient, de taux 

d’intérêts qui varient, etc.  

 

Essayer de rétablir le rapport de force entre les consommateurs et ces compagnies en ne ciblant 

que cinq pratiques commerciales, peut être comparé à donner un baiser sur le « bobo » d’un 

mourant. C’est un acte plein de bonne volonté qui se révélera être un coup d’épée dans l’eau. 

L’industrie des cartes de crédit est extrêmement puissante et elle effectue un lobbying très 

efficace, tant au Canada qu’aux États-Unis. 

 

Nous ne croyons pas qu’une simple intervention législative concernant certaines pratiques 

commerciales suffise à forcer l’industrie des cartes de crédit à rentrer dans les rangs des 

commerçants responsables. Il faudra probablement que les tribunaux s’en mêlent. Et cela pourrait 

                                                                                                                                                              
cartes des États-Unis. Celles-ci démontrent que la plupart des détenteurs de carte qui ont fait faillite ne devaient que 
de petits montants en intérêts (8 % du montant dû) et en frais (2 % du montant dû) au moment de leur faillite. 
À notre avis, ces données ont été mal utilisées par le G.A.O. Il faut tenir compte de la diminution des paiements 
minimum et de l’ordre d’allocation des paiements (frais, intérêts puis capital, en commençant par les dettes dont le 
taux est le plus bas). Il est donc normal que la dette de ces faillis soit constituée d’une faible proportion de frais et 
d’intérêts. Ces données ne constituent pas la prémisse appropriée pour démontrer un lien entre les dettes de cartes de 
crédit et le nombre de faillites. Elles ne peuvent que démontrer que les consommateurs faillis éprouvaient assez de 
difficultés pour que les paiements effectués n’arrivent plus à couvrir les intérêts et les frais. 
253 “The data reflect an historical increase in the rate of credit card defaults over the past twenty-five years, as well as 
a rise in personal bankruptcies in the 1990s which is astonishingly highly correlated with he rise in credit card 
defaults” Lawrence M. Ausubel, loc. cit. note 43 
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être très long. Option consommateurs croit donc que les provinces canadiennes doivent, à courte 

échéance, revoir en profondeur l’ensemble des règles relatives au crédit. 

 

Finalement, il est primordial de dire que nous ne croyons pas qu’il faille craindre les pratiques de 

commerce plus que le modèle d’affaires de l’industrie. En effet, il ne s’agit pas d’empêcher 

seulement des pratiques injustes ou trompeuses d’être importées. C’est un système entier que les 

sociétés émettrices de cartes de crédit importent actuellement au Canada. Cela a commencé par 

des techniques de marketing et des pratiques commerciales douteuses. Aujourd’hui, certaines 

règles de droit provincial en matière de cartes de crédit sont ouvertement enfreintes. 

 

Compte tenu de l’ensemble des pratiques que nous avons pu noter au cours de cette recherche, 

nous craignons que l’histoire américaine ne se répète : lobby pour faire modifier, voire invalider 

les règles relatives à la protection des consommateurs et resserrer celles qui ont trait à la faillite, 

croissance du marché du recouvrement des créances, multiplication des frais, tentatives 

d’échapper à la réglementation existante en faisant prendre à la publicité des formes non 

réglementées ou en dissimulant de l’information dans des textes rédigés en caractères 

minuscules254, etc. 

 

Ce modèle d’affaires a eu les conséquences désastreuses que l’on connaît. De plus, vu la quasi 

absence de lois et de règlements, il est très difficile pour les consommateurs américains d’obtenir 

réparation lorsqu’ils subissent une injustice. En effet, on ne peut dire qu’une loi a été violée s’il 

n’y a plus de loi. 

 

Finalement, dans le contexte actuel de crise financière, nous ne croyons pas que la situation des 

Canadiens pourra être améliorée par le simple saupoudrage de quelques-unes des 

recommandations de ce rapport. Les recommandations que nous présentons forment un ensemble 

et, à notre avis, elles doivent être mises de l’avant ensemble afin d’être efficaces. 

 

                                                 
254 Iain Ramsay, op. cit. note 3, p. 3 
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3. SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

3.1 PSYCHOLOGIE DU CONSOMMATEUR 
 

Toutes les solutions proposées doivent tenir compte de la psychologie particulière des 

consommateurs. Plus spécifiquement, elles doivent tenir compte des biais qui les poussent à sous-

estimer leur endettement futur, ainsi qu’à surestimer leur propre volonté. À cause de ces 

distorsions, l’attention des consommateurs est détournée vers les coûts à court terme des cartes de 

crédit, diminuant ainsi l’importance des coûts à long terme. 

 

Ce détournement d’attention peut être illustré par un exemple concret. Si on demande à un 

individu de choisir entre les deux options suivantes : recevoir 100 $ dans six ans ou recevoir 

200 $ dans huit ans, il choisira la seconde option sans hésiter. Par contre, si on offre au même 

individu de recevoir 100 $ immédiatement ou 200 $ dans deux ans, il choisira invariablement les 

100 $. Il s’agit pourtant, des mêmes choix présentés de façon différente.255 L’avantage à court 

terme arrive immanquablement à faire ombrage aux autres paramètres du problème. C’est 

pourquoi les experts constatent, comme nous l’avons nous-mêmes constaté, qu’en matière de 

cartes de crédit « [t]here is generally competition only on the surface, on a few prominently-

advertised terms such as the periodic rate and annual fee. »256 

 

En étudiant les divers documents destinés au public et provenant des émetteurs de carte (contrats, 

sollicitations, publicités, etc.), nous avons constaté, comme plusieurs auteurs ayant étudié la 

question257, que les sociétés émettrices de carte de crédit exploitaient effectivement ces failles 

afin d’attirer les consommateurs. Sachant que certains éléments poussent les consommateurs à 

faire des choix irrationnels au plan économique, les émetteurs de cartes ne se concurrencent plus 

sur le prix mais plutôt sur ces éléments qui provoquent l’irrationalité, si nous pouvons nous 

exprimer ainsi. 

                                                 
255 Iain Ramsay, op. cit. note 3, p. 6 
256 James C. Sturdevant, op. cit. note 11, p. 17 
257 Notamment: Oren Bar-Gill, op. cit. note 2 et  Iain Ramsay, op. cit. note 154 
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Des pratiques comme la promotion des taux préférentiels de lancement, la diminution des 

paiements minimums et la multiplication des frais en cas de défauts de toutes sortes (paiements 

en retard, dépassement de limite, etc.) sont d’excellentes illustrations de ce phénomène. Depuis 

près de 20 ans, une kyrielle de chercheurs et d’universitaires ont tenté de dénoncer ce genre de 

pratiques :  

 
- Credit card companies, as profit maximizers, seek to identify these systematic irrationalities in consumer 

behaviour, and regularly conduct ‘experiments’ on consumers to identify the most profitable selling 
techniques, for example, automatically raising credit card ceilings, offering payment ‘holidays’, or reducing 
the minimum payment rate.258 

 
- [Capital One Financial Corp] conducted more than 46,000 product, price, marketing, distribution channel 

and service tests [in 2000]. It uses finely tuned statistical analysis to determine how any factor, whether a 
fee or a collection method, plays with different type of customers.259 

 
- Instead of bringing down interest rates and eliminating late and over-limit fees, competition is focused only 

on short-term perks : annual and per-transaction fees, teaser rates, and benefits programs. While consumers 
undeniably enjoy these transitory perks, the long-term costs outweigh any short term benefit because the 
long-term costs hit the consumer when she is most vulnerable, when financial distress forces her to 
borrow.260 

 
- […] the experience of credit card marketers is that consumers are much more sensitive to increases in the 

annual fee than to commensurate increases in the interest rate, despite the fact that the majority of 
cardholders pay significant finance charges.261 

 
- The problem of market manipulation is, at bottom, a problem with the market. Manipulation of consumers 

occurs because it must. To succeed in any reasonably competitive market, sellers must minimize the 
perceived price of their product. Put differently, the invisible hand of the market guarantees that the most 
successful sellers will be those who, wittingly or not, are the most successful manipulators.262 

 
- Market forces ensure that if manufacturers can sell more of a product by manipulating consumer 

preferences, they will do so and that economic forces induce manufacturers to undertake marketing 
campaigns that have adverse social consequences that escape remedy under the existing legal regime.263 
 

Toutefois, il semble que leurs écrits aient eu peu d’écho au Canada. En effet, dès 1992, le Comité 

permanent de la consommation et des affaires commerciales et de l’administration 

                                                 
258 Iain Ramsay, op. cit. note 3, p.7 et 8 
259 Miriam Leuchter, Capital One Fanaticism Works, U.S. Banker, Wednesday, August 1, 2001, En ligne: 
http://www.americanbanker.com/article.html?id=20040415ZRF3E03P&queryid=552826002&hitnum=1, 03-04-09 
260 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p. 4 et 5 
261 Lawrence M. Ausubel, University of Maryland, The Failure of Competition in the Credit Card Market, The 
American Economic Review, Volume 81, Number 1 (March 1991), p. 50 à 81, 1991, En ligne: 
http://www.ausubel.com/creditcard-papers/aerlow.pdf, 18-02-09, p.72 
262 Jon D. Hanson & Douglas A. Kysar, Taking Behavioralism Seriously: Some Evidence Of Market Manipulation, 
The Harvard Law Review Association Harvard Law Review, 12 Harv. L. Rev. 1420, May, 1999, p.88 
263 Jon D. Hanson & Douglas A. Kysar, loc. cit. note 178, p. 3 citant les auteurs Henderson et Rachlinski 

http://www.americanbanker.com/article.html?id=20040415ZRF3E03P&queryid=552826002&hitnum=1
http://www.ausubel.com/creditcard-papers/aerlow.pdf
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gouvernementale citait sceptiquement les travaux du Professeur Ausubel en matière 

d’irrationalité des consommateurs.264  

 

En 1996, lors d’une enquête sur le langage utilisé dans les contrats de cartes de crédit, ces 

comportements plus ou moins rationnels avaient été constatés chez des consommateurs. On peut 

lire, dans le résumé du rapport final : « La plupart des consommateurs ne pensent pas que les 

problèmes de crédit les concernent. Même s’ils ont des problèmes, ils disent que c’est la première 

fois et que ça ne se reproduira pas. »265 

 

Aujourd’hui, les compagnies émettrices de cartes de crédit utilisent toujours ces tactiques de 

marketing douteuses et aucun législateur n’a encore jugé bon d’agir à ce sujet. Pourtant, les 

failles dans la psychologie des consommateurs sont plus susceptibles d’être exploitées par 

l’industrie des cartes de crédit que par d’autres industries de crédit plus traditionnelles. En effet, 

si l’on compare le contrat de carte de crédit avec le contrat de prêt personnel, « No discretion is 

reserved for a later period [dans le contrat de prêt personnel], and thus self-control is not an issue. 

The credit card, on the other hand, separates the decision to obtain a card […] from the actual 

borrowing decision (or decisions). The amount of the loan is left open. And an open-loan 

inevitably also opens the door to self-control problems. »266 

 

La simple présence d’un marché compétitif n’est pas suffisante pour remédier à l’exploitation des 

failles psychologiques des consommateurs par les entreprises.267 En effet, le marché canadien des 

cartes de crédit est très concurrentiel et, pour le rester, ses acteurs se font même concurrence afin 

de profiter au maximum des failles de leurs clients. Aux États-Unis, certains émetteurs ont même 

déjà admis que l’insensibilité des consommateurs aux composantes à long terme des contrats était 

un des moteurs de leur stratégie d’affaires.268 

 

                                                 
264 Comité permanent de la consommation et des affaires commerciales et de l’administration gouvernementale, op. 
cit. note 50, p. 10 et 16 
265 Gale Barnes Consulting, Consumers’Association of Canada, Saskatchewan, Credit Contracts in plain language, 
Résumé, April 1996, p. iii et iv 
266 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p. 25 
267 Id., p. 17 
268 Oren Bar-Gill, I.d., p. 40 
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Finalement, ces biais ne peuvent pas non plus être corrigés par la seule information adéquate et 

complète des consommateurs. Si la divulgation des termes assortissants les contrats de cartes de 

crédit est nécessaire, elle ne suffiraient pas à protéger les consommateurs contre leurs propres 

failles psychologiques et ne peut se substituer entièrement aux lois et aux règlements. Nous 

reprenons un exemple donné par les auteurs John D. Hanson, professeur de droit à l’université 

Harvard et Douglas A. Kysar, professeur de droit à l’université Yale. Il s’agit de l’exemple de 

l’industrie du tabac. 

 

Malgré la multiplication des restrictions à la publicité sur le tabac, malgré l’augmentation de 

l’obligation de divulgation des risques sur les paquets de cigarettes (messages alarmants 

accompagnés de photos peu engageantes), nous constatons que les consommateurs restent 

incapables de faire des choix éclairés en la matière.269 Cet exemple nous conforte dans notre 

position selon laquelle une simple augmentation de l’obligation de divulgation pour les émetteurs 

de cartes n’est pas suffisante pour protéger les consommateurs. Des informations 

supplémentaires, mêmes poussées dans la gorge des consommateurs, ne leur feront pas 

nécessairement faire des choix éclairés, d’où la nécessité du prêt responsable. 

 

                                                 
269 Jon D. Hanson & Douglas A. Kysar, loc. cit. note 178, p.17 
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3.2 ÉDUCATION 
 

La carte de crédit n’est pas un produit de consommation simple. D’ailleurs, il se complexifie de 

jour en jour et rien n’indique que cette tendance sera renversée. Malgré toute l’attention que l'on 

peut porter à simplifier le langage utilisé, le contrat de carte de crédit demeure un amalgame de 

droit et de mathématiques. Il arrivera donc un moment où il sera impossible de le simplifier 

davantage. Il est essentiel que les consommateurs soient en mesure de comprendre le contenu des 

divulgations qui leur seront faites sinon, toute mesure législative visant à rendre obligatoire les 

améliorations à la divulgation seront inutiles. C’est là que l'éducation du consommateur entre en 

jeu. 

 

Selon Éric Brassard, la majorité des problèmes rencontrés par les consommateurs détenteurs de 

cartes de crédit peuvent être réglés par une meilleure éducation financière. Il préconise d’ailleurs 

l’instauration de deux ou trois cours de finances personnelles à l’intention des élèves du 

secondaire. À son avis, l’éducation financière suffirait à contrer les désavantages des pratiques 

que nous avons étudiées. La législation qui contraindrait les émetteurs de cartes à modifier des 

pratiques autres que les fausses représentations ne serait alors pas nécessaire. 

 

Si nous respectons le point de vue de M. Brassard, nous ne sommes que partiellement d’accord 

avec lui. Nous reconnaissons qu’il faut améliorer les compétences financières des Canadiens afin 

qu’ils puissent mesurer a quoi ils s’exposent en adhérant à une carte de crédit, mais nous croyons 

aussi qu’il est nécessaire de légiférer pour encadrer les pratiques commerciales des émetteurs de 

cartes de crédit. 

 

Pour ce faire, nous préconisons, tout comme le comité sénatorial permanent des banques et du 

commerce le faisait en 2006, que le gouvernement canadien « augmente les ressources 

financières de ses ministères et organismes afin qu’ils puissent mieux assumer leurs fonctions 

d’éducation et d'information des consommateurs, surtout en ce qui concerne le secteur des 
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services financiers »270 et que « le gouvernement fédéral, en partenariat avec les ministères 

provinciaux et territoriaux de l'Éducation, l’Agence de la consommation en matière financière du 

Canada, les établissements d’enseignement, les organismes de défense des consommateurs et 

d’autres intervenants, élabore un modèle de programme d’enseignement qui dispense une 

instruction sur toute la gamme des enjeux de consommation, y compris en matière 

financière. »271 

es de crédit est essentielle pour s’assurer que les 

onsommateurs fassent des choix éclairés.272 

of credit terms is meaningless if the consumer mistakenly believes 

at she will not borrow. »273 

ais elle doit pouvoir être 

assez souple pour s’adapter à l’évolution constante de la technologie. 

                                                

 

Nous sommes d’avis qu’il faut promouvoir la compréhension du crédit à travers l’éducation. En 

effet, l’éducation des consommateurs peut avoir pour effet de faire changer les éléments sur 

lesquels les émetteurs de cartes se font actuellement concurrence et ainsi forcer une plus grande 

transparence dans la divulgation des coûts. Ultimement, la compréhension des nouveaux 

développements en matière de coût des cart

c

 

Il est donc primordial que les consommateurs bénéficient, et ce dès leur jeune âge, d'une 

éducation en matière économique et financière. Mais ce n’est pas tout. Les consommateurs 

doivent aussi apprendre à mieux se connaître eux-mêmes. En effet, « [t]he goal is not only to 

educate consumers about credit terms, but also to educate them about their own preferences and 

cognitive biases. Knowledge 

th

 

Par contre, nous croyons fermement que l’éducation financière ne parviendra pas à équilibrer la 

relation entre les consommateurs et les commerçants.  C’est pourquoi la législation de protection 

des consommateurs existe. Celle-ci doit non seulement pouvoir rétablir le rapport de force entre 

les consommateurs et les commerçants en encadrant ces derniers, m

 
270 Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, La protection des consommateurs dans le secteur des 
services financiers : une tâche inachevée, 2 juin 2006, En ligne : http://parl.gc.ca/39/1/parlbus/commbus/senate/Com-
f/bank-f/rep-f/rep02jun06-f.pdf, 28 mars 2008, p.74 
271 I.d.,  p.73 
272 Mark Furletti, op. cit. note 85, p. 20 
273 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p.49 

http://parl.gc.ca/39/1/parlbus/commbus/senate/Com-f/bank-f/rep-f/rep02jun06-f.pdf
http://parl.gc.ca/39/1/parlbus/commbus/senate/Com-f/bank-f/rep-f/rep02jun06-f.pdf
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3.3 LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION 
 

La réglementation est une façon rapide et efficace de ramener à l’ordre les commerçants 

délinquants. En effet, les contrats de cartes de crédit étant des contrats d’adhésion, il importe de 

mettre un peu de côté le principe de la liberté contractuelle au profit d’une protection adéquate 

des consommateurs. Sinon, les émetteurs de cartes, comme les autres commerçants, abuseront de 

l’avantage qu’ils détiennent sur les consommateurs : « Many consumer contracts are controlled 

by more sophisticated sellers who design these contracts to exploit consumers’ imperfect will-

power and imperfect rationality. »274 

 

Au cours de cette recherche, nous avons pu constater que le Canada, n’a que très peu de 

législation concernant les cartes de crédit. La majeure partie de celle-ci est provinciale, son 

application laissant toujours planer l’ombre d’un long débat constitutionnel sur les compétences 

provinciales et fédérales. 

 

Afin d’éviter le débat constitutionnel et que chaque province légifère de façon indépendante (et 

possiblement différente) sur les composantes les plus fondamentales du contrat de crédit variable, 

nous croyons qu’à tout le moins qu’une base législative nationale et des règles claires en matière 

de crédit à la consommation devraient être adoptées en plus de l’Accord d’harmonisation de 

1998. 

 

Pour mettre les choses au clair une fois pour toutes et éviter les abus de la part des institutions 

financières, il serait donc opportun que le gouvernement fédéral légifère en matière de cartes de 

crédit. 

 

Nous croyons que cela doit notamment passer par la modification de la Loi sur la monnaie. À 

l’heure actuelle, cette loi ne s’applique qu’à la monnaie physique (pièces et billets). Il n’existe 

aucune disposition concernant la monnaie électronique. Celle-ci est pourtant désormais aussi 

                                                 
274 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p.60 
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populaire sinon plus que les billets ou les pièces de monnaie. Il serait donc opportun d’y ajouter 

des dispositions propres aux paiements électroniques. 

 

Le Canada pourrait également s’inspirer de ce qui a déjà été fait dans d’autres législations. La 

France, par exemple, s’est dotée d’un Code monétaire et financier qui contient un chapitre 

exclusivement réservé aux cartes de paiement.275 De telles règles assureraient l’existence d’une 

base pancanadienne uniforme. Celle-ci serait alors complétée par les législations provinciales en 

matière de protection des consommateurs. 

3.3.1 Pratiques Commerciales 

 

Parmi les modifications législatives qui nous ont été suggérées le plus souvent pour résoudre les 

divers problèmes soulevés par les six pratiques étudiées dans le présent document, la première 

consiste en l’imposition d’un plafond au taux d'intérêt ou de crédit. M. Ira Rheingold, du NACA, 

et Linda Sherry, de Consumer Action affirment tous deux que leur organisme est en faveur de 

l’imposition d’un tel plafond. M. Rheingold suggère un plafond entre 12 % et 18 % et Mme 

Sherry un maximum de 20 %. 

 

Jusqu’à présent, de nombreux essais en vue de réinstaurer des plafonds semblables, en particulier 

dans les années quatre-vingt-dix, ont échoué chez nos voisins du Sud. Au Canada, le Code 

criminel interdit un taux supérieur à 60 %.276 

 

En 1992, le Comité permanent de la consommation et des affaires commerciales et de 

l’administration gouvernementale a déjà évalué la possibilité d’imposer un plafond flottant au 

taux d’intérêts demandés par les émetteurs de cartes de crédit.277 Ce comité avait finalement 

                                                 
275 Code monétaire et financier, http://www.lexinter.net/Legislation/codemonetaire.htm, cité dans Jean-François 
Vinet, Option consommateurs, La protection des consommateurs utilisant des cartes de paiement prépayées : un 
instrument laissé aux forces du marché, Rapport présenté au Bureau de la consommation d’Industrie Canada, juin 
2008, 102 pages, En ligne : http://www.option-
consommateurs.org/documents/principal/fr/File/rapports/services_financiers/oc_ic_cartes_prepayees_200806.pdf, 
01-02-09 
276 Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, article 347, En ligne : http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-
46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html, 01-11-08 
277 Comité permanent de la consommation et des affaires commerciales et de l’administration gouvernementale, op. 
cit. note 50, p. 21 

http://www.lexinter.net/Legislation/codemonetaire.htm
http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/rapports/services_financiers/oc_ic_cartes_prepayees_200806.pdf
http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/rapports/services_financiers/oc_ic_cartes_prepayees_200806.pdf
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html
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conclu, contrairement aux deux comités précédents s’étant penchés sur la question, que cette 

mesure n’était pas opportune notamment parce qu’un plafond trop restrictif aurait pour effet de 

restreindre l’offre des émetteurs de cartes et de faire augmenter les frais autres que d’intérêts. 

Selon les auteurs, ce resserrement pénaliserait les citoyens à faible revenu et frapperait durement 

les jeunes adultes ainsi que les groupes minoritaires :  

 
Quand le comité des finances a examiné la question des cartes de crédit en 1987, un membre du comité avait 
manifesté son indignation devant le fait que des taux d’intérêts élevés sur les cartes de crédit s’appliquaient 
à la mère célibataire utilisant sa carte pour acheter des vêtements d’hiver à ses enfants. Il est certain que des 
taux d’intérêts élevés peuvent représenter un fardeau financier, mais ce n’est pas en plafonnant les taux 
qu’on l’allégera. Une mère célibataire ayant un faible revenu perdrait vraisemblablement sa carte de crédit 
en cas de plafonnement des taux; sans accès au crédit, elle se trouverait dans une situation insoutenable si 
son revenu et ses économies ne lui permettent pas d’acheter des combinaisons de neige à ses enfants.278 

 

Avec respect pour les auteurs de ce rapport, nous ne pouvons être d’accord avec de telles 

prétentions. Adhérer à ce raisonnement, c’est admettre que l’endettement est inévitable pour un 

consommateur à faible revenu. Or, des mesures d’éducation financière et budgétaire jumelées à 

de la réglementation favorisant le prêt responsable sont des mesures qui seront davantage utiles à 

la « mère célibataire » que de la pousser à entrer dans la spirale de l’endettement où, vu le taux 

d’intérêt qui lui sera imposé, chaque bien lui coûtera davantage que ce qu’il aurait coûté à une 

personne « riche » capable de payer comptant. 

 

Par ailleurs, nous constatons que le plafonnement des taux n’a pas été nécessaire pour que l’on 

assiste à l’augmentation des frais autres que d’intérêts. 

 

Toujours selon ce rapport, la fixation d’un plafond flottant au taux d’intérêt demandé par les 

cartes de crédit n’entraînerait que des économies mineures pour les consommateurs (l’économie 

aurait été de 25 à 50 cents par mois sur un solde moyen de mille dollars entre 1973 et 1991)279. 

Toutefois, ce rapport n’a pas pris en compte que le taux directeur pouvait descendre à des seuils 

aussi bas que ceux que nous atteignons actuellement. 

 

                                                 
278 Comité permanent de la consommation et des affaires commerciales et de l’administration gouvernementale, op. 
cit. note 50, p. 23 et 24 
279 I.d., p. 22 
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S’il est vrai que l’imposition d’un plafond fixe au taux d'intérêt ou de crédit, pourrait engendrer 

de nouveaux problèmes (ex :exclusions des citoyens à plus faible revenu) ou aggraver des 

problèmes existants (ex : augmentation de l’imposition de frais en tous genres), nous sommes 

d’avis que l’imposition d’un plafond flottant peut être intéressante pour les consommateurs, 

notamment si elle est accompagnée de mesures visant à imposer également des plafonds aux frais 

et des limites claires quant à leur genre, leur montant, etc. Ainsi, les compagnies émettrices de 

cartes de crédit ne pourraient être tentées de récupérer les profits perdus en multipliant les frais en 

tous genres. Rappelons que ce genre de plafond flottant a déjà fait ses preuves en France où le 

Code de la consommation définit le taux usuraire comme un taux qui excède d’un tiers le taux 

moyen de l’industrie dans les trente derniers jours.280 

 

Me Pierre-Claude Lafond suggère d’imposer des plafonds au taux que peuvent imposer les 

émetteurs de cartes de crédit sans nécessairement toucher au taux usuraire canadien fixé à 60 % 

par le Code criminel. Un tel plafond éviterait des situations absurdes comme celles que nous 

vivons actuellement : le taux directeur n’a jamais été aussi bas et pourtant, le taux imposé par les 

cartes de crédit est resté le même. En conservant le taux criminel à 60 %, le plafond flottant laisse 

une marge de manœuvre aux banques dans l’éventualité où les taux remontent à des niveaux très 

élevés. 

 

À notre avis, non seulement il est essentiel de fixer des plafonds aux taux d’intérêts qui peuvent 

être demandés aux utilisateurs de cartes de crédit, mais il faut également imposer une méthode 

uniforme de calcul des intérêts. En effet, en analysant cinq pratiques des sociétés émettrices de 

cartes de crédit et les documents publiés par elles nous avons constaté que les lois provinciales 

sont loin d’être toujours claires et uniformes à ce sujet. Cela peut engendrer énormément de 

confusion chez le consommateur et également servir d’excuse pour les émetteurs. Nous nous 

approprions donc cette suggestion faite en 1988 par le Groupe d’étude fédéral-provincial-

territorial sur la divulgation du coût du crédit : 

 
Si, par une intervention réglementaire, toutes les particularités de la méthode de calcul des frais d’intérêt 
étaient imposées aux émetteurs, le taux d’intérêt d’une carte, comparativement à celui des autres cartes, 

                                                 
280 Code de la consommation, Article L313-3,  http://www.droit.org/jo/copdf/Consommation.pdf, en ligne 01-11-08 

http://www.droit.org/jo/copdf/Consommation.pdf
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serait un indicateur sûr des frais associés à son utilisation. De cette façon, il serait plus facile pour les 
consommateurs de comparer les coûts associés à l’utilisation de certaines cartes de crédit.281 

 

Toute législation ou réglementation à être adoptée doit évidemment tenir compte du 

behaviorisme des consommateurs. Par exemple, pour contrer leur sur optimisme caractéristique, 

Iain Ramsay, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Kent au Royaume-Uni, suggère 

de créer des clauses contractuelles qui, par défaut, restreignent les choix des consommateurs. Il 

cite en exemple la Loi sur la protection du consommateur du Québec qui exige que le 

consommateur fasse une demande expresse pour obtenir une augmentation de limite de crédit. Ce 

principe pourrait également être appliqué aux paiements minimaux. Il suggère que l’on fixe un 

plancher au pourcentage du solde auquel correspond le paiement minimum. Le consommateur 

qui désirerait diminuer le montant ses paiements devrait en faire la demande expresse. 

 

Finalement, nous tenons à rappeler que toute législation est appelée à être inefficace si aucun 

organisme n’a le mandat de l’appliquer et de sanctionner les actes délictueux. Il est donc 

nécessaire que toute mesure législative ou réglementaire soit suivie d’une injection de fonds pour 

assurer la surveillance de l’application de la loi et la sanction de ses violations sur tous les 

tableaux, notamment sur celui du Web où les émetteurs semblent se croire à l’abri. 

3.3.2 Divulgation 

 

Bien que la psychologie des consommateurs puisse expliquer une partie des comportements des 

détenteurs de cartes et jeter un éclairage sur les techniques de marketing utilisées par les 

compagnies émettrices, des éléments externes influencent également le comportement des 

consommateurs. Un de ces éléments est l’information qui est mise à leur disposition. Tant la 

forme que prendront ces divulgations que le contenu de celles-ci peuvent avoir une influence. 

 

En effet, beaucoup des solutions qui nous ont été proposées au cours de notre recherche 

impliquent la divulgation des éléments du contrat aux consommateurs. Tous s’accordent pour 

dire qu’il faut améliorer la divulgation qui est faite aux consommateurs mais les moyens qui sont 

préconisés pour y parvenir diffèrent. Certains croient qu’il faut augmenter la quantité 

                                                 
281 Groupe d’étude fédéral-provincial-territorial sur la divulgation du coût du crédit, Document de travail sur les frais 
relatifs à l’utilisation des cartes de crédit, avril 1988, p. 13 
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d’information donnée, d’autres croient qu’il faut la limiter au profit de la clarté : « What we need 

is better, not more disclosure »282 « [Les divulgations] devraient être améliorées, non pas dans 

leur étendue mais dans leur forme. »283 

 

Quoi qu’il en soit, il apparaît clairement que la divulgation actuelle ne joue pas le rôle 

prépondérant qu’elle devrait jouer dans la prise de décision des consommateurs. Un certain 

cynisme s’est même installé à ce sujet chez les émetteurs de cartes. Ceux-ci ne considèrent plus 

que divulguer les conditions de leurs contrats pourrait amener leurs clients à les délaisser, même 

si ces conditions étaient franchement désavantageuses. Dans une entrevue accordée à Frontline en 

2004, Andrew S. Kahr, déclare qu’il est amusé à l’idée de divulguer un renseignement de plus à 

ses clients : 

 
[…] I don’t think it makes any difference. There’s a very wise principle embodied in the Truth in Lending 
Act, which is that we’re going to identify a minimum number of disclosures which there’s some hope the 
consumer can get to understand and even be encouraged to read. We’re going to put those in place, like in a 
box, in a separate part of the document, and you’ll get used to the idea that you can look at those. And that 
has the effect, which is probably pro-consumer, of really sparking the price war we were discussing before, 
because none of them, scarecely, could tell you what an APR [annual percentage rate] is, but they know an 
APR is better if it’s lower, OK? 
 
The more numbers and the more words that are going to get “disclosed”—we’ve already got a complete 
disclosure statement, the whole contract which gives all kinds of detail and to say, “Let’s add one more 
number,” well, if you add one more number --284 

 

Peu importe quels moyens sont préconisés pour améliorer la divulgation, il importe de garder en 

tête cet objectif : s’assurer que les consommateurs sont en mesure de comprendre clairement les 

coûts afférents à leur carte de crédit et comment leurs comportements, en tant qu’utilisateurs, 

peuvent influencer ses coûts.285 

 

Me James C. Sturdevant, lorsqu’il témoigne devant le Senate Committee on Banking, Housing 

and Urban Affairs américain en février 2009, affirme que la divulgation est utile aux 

consommateurs si, et seulement si toutes les conditions suivantes sont réunies : 

 

                                                 
282 Loc. cit. note 163 
283 Verbatim de l’entrevue effectuée avec Me Pierre-Claude Lafond le 7 avril 2009 
284 Frontline, loc. cit. note 74 
285 Luc Rochefort, op. cit. note 75, p.79 
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1. Le consommateur a l'occasion de lire en entier l'information qui lui est divulguée ; 

2. L’information divulguée est compréhensible et exempte d’ambiguïtés ; 

3. L’information divulguée est vraie et s’applique pour le terme entier du contrat ; 

4. Le consommateur détient les compétences nécessaires pour comprendre l’information 

divulguée ; et 

5. Le consommateur a l’occasion de faire des choix en se basant sur l’information qui lui est 

divulguée.286 

 

Effectivement, il nous semble évident que la réunion de ces cinq conditions est essentielle pour 

que la divulgation de l’information soit efficace. À cette fin et pour assurer la compréhension des 

consommateurs relativement aux coûts afférents à leur carte et à l’impact de leurs comportements 

sur les coûts, nous croyons qu’il faut améliorer les règles de divulgation de trois façons : en les 

adaptant à la complexité du produit qu’est devenu la carte de crédit, en tenant compte du niveau 

de littératie de la population canadienne et en tenant compte de la psychologie des 

consommateurs. Évidemment, nous sommes d’avis que toutes ces améliorations devront être 

codifiées pour s’assurer qu’elles auront force de loi. 

 

3.3.2.1 La divulgation doit être adaptée à la complexité du produit 
 

Comme nous avons pu le remarquer en analysant les pratiques courantes utilisées par les 

émetteurs de cartes de crédit pour susciter l’adhésion des consommateurs, la carte de crédit 

actuelle est un produit énormément plus complexe que la carte de crédit originale de 1950 ou 

même celle des années 1970 qui a mené à l’adoption des règles de protection des consommateurs 

qui sont actuellement en vigueur. 

 

Ce constat a également été fait aux États-Unis par le Governement Accountability Office 

(GAO) :  

 
The disclosure materials that consumers found so difficult to use resulted from issuers’ attempts to reduce 
regulatory and liability exposure by adhering to the formats and language prescribed by federal law and 
regulations, which no longer suit the complex features and terms of many cards. For example, current 

                                                 
286 James C. Sturdevant, op. cit. note 11, p.16 et 17 
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disclosures require that less important terms, such as minimum finance charge or balance computation 
method, be prominently disclosed, whereas information that could more significantly affect consumers’ 
costs, such as the actions that could raise their interest rate, are not as prominently disclosed.287 

 

Les cinq pratiques que nous avons étudiées font partie d’un ensemble complexe de clauses 

contractuelles modifiables à volonté, de frais qui se multiplient, de taux d’intérêts qui varient, etc. 

Afin de protéger adéquatement les détenteurs de cartes, il est essentiel que des nouvelles mesures 

de divulgation adaptées au produit actuel soient mises de l’avant, notamment au plan de la 

quantité d’information divulguée et aussi du moment où cette information sera divulguée. En 

effet, « [i]n today’s environment of highly individualized pricing, it is difficult to imagine a 

generic disclosure requirement that could meet the burden of clearly explaining the total costs of 

credit that any consumer would face »288. 

 

La quantité et la complexité des produits offerts forcent donc les législateurs à faire preuve 

d’imagination pour assurer une protection adéquate des consommateurs canadiens. Parmi les 

solutions possibles, il faudra certainement envisager de donner moins d’information aux 

consommateurs afin de privilégier la divulgation de la meilleure information possible. 

Heureusement, les moyens technologiques à notre disposition ne sont plus ce qu’ils étaient à la 

genèse des cartes de crédit. Il est dorénavant possible de donner des informations à tous les 

moments de la relation contractuelle. 

 

En effet, plusieurs moments peuvent être opportuns pour informer le consommateur : avant la 

conclusion du contrat (au moment de la sollicitation), au moment de la conclusion du contrat et 

durant l’exécution du contrat. 

 

Si toutes les informations n’ont pas à être dévoilées au consommateur au moment de la 

conclusion du contrat, il est possible de réduire la divulgation à un degré où le consentement du 

consommateur sera plus libre et éclairé que si ce dernier est submergé d’informations techniques. 

Les informations omises pourront alors être divulguées en temps opportun. 

 

                                                 
287 Luc Rochefort, op. cit. note 75, p. 6 
288 Mark Furletti, op. cit. note 85, p.18 
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Ainsi, le GAO mentionne, dans un rapport publié en 2006, la possibilité de fournir aux 

consommateurs un document court qui résumerait l’information clé qui peut avoir un effet sur les 

coûts à assumer par le détenteur de carte. L’information détaillée à ce sujet et les autres 

informations pourraient se trouver dans un autre document plus long auquel le consommateur se 

référerait en cas de problèmes.289 

 

Il pourrait aussi être opportun de dévoiler certaines informations au moment où s’effectuent les 

transactions. En effet, c’est à ce moment que se prend la décision d’emprunter à l’aide de la carte 

de crédit.290 Par exemple, si un achat donné faisait que le détenteur de carte dépasse la limite de 

crédit qui lui est accordée et qu’il encourre des frais de dépassement de limite, un avertissement 

serait opportun au moment de cet achat afin que le consommateur puisse choisir de façon éclairée 

de faire ou non l’achat.291 

 

Il est également opportun de communiquer de l’information à des moments prédéterminés de la 

relation contractuelle. Par exemple, l’avertissement sur le danger d’effectuer uniquement le 

paiement minimum peut n’être donné que sur l’état de compte du détenteur de carte. 

 

 

Une autre possibilité nous est suggérée par le professeur Iain Ramsay de l’université du Kent, en 

Grande Bretagne. Il s’agit de la personnalisation de la divulgation. En effet, les consommateurs 

sont plus susceptibles de réagir à de l’information qui les concerne directement plutôt qu’à des 

avis généraux ou à des risques exprimés sous forme de statistiques.292 Le professeur Bar-Gill de 

l’Université de New-York suggère également que la divulgation des informations soit 

individualisée, autant que faire se peut : « The efficacy of a disclosure policy would increase if 

the disclosed information, altough necessarily statistical, is individualized. […] Such an 

                                                 
289 Luc Rochefort, op. cit. note 75, p. 54 
290 Ronald J. Mann, Credit Card Policy in a Globalized World, The University of Texas School of Law, Law and 
Economics working Paper No. 018, February 2004, 60 pages, En ligne: 
http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID509063_code1234.pdf?abstractid=509063, 06-03-09, p.58 
291 Exemple donné par Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p.50 
292 Iain Ramsay, op. cit. note 154, p. 14 

http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID509063_code1234.pdf?abstractid=509063
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individualized warning, tailored to the consumer’s actual repayment record, should be more 

effective than the general warning […]»293 

 

Par exemple, l’avis concernant le danger de n’effectuer que le paiement minimum sur le solde 

d’une carte de crédit aurait plus d’impact sur les habitudes de paiement du consommateur s’il 

faisait état de sa situation réelle. 

 

Un des avantages de la personnalisation de l’information, est qu’elle n’empêche pas les individus 

de contracter. Elle ne les limite pas dans leur liberté. Elle ne fait que susciter leur réflexion 

individuelle sur leurs priorités et leurs préférences.294 Cela leur permet donc de faire des choix 

plus éclairés. 

 

3.3.2.2 La divulgation doit tenir compte du niveau de littératie et de numératie 
de la population canadienne 
 

La littératie peut se définir comme « [l’] aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite 

dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts 

personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités. »295 

 

De son côté, la numératie peut se définir comme l'ensemble des « connaissances et compétences 

nécessaires pour appliquer des opérations arithmétiques, isolément ou en séquence, à des chiffres 

présentés dans des documents imprimés; [par exemple] solder un compte, calculer du pourboire, 

remplir un formulaire de commande ou calculer les intérêts sur un prêt à partir d'une annonce 

publicitaire »296. 

 

                                                 
293 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p.49 et 50 
294 Iain Ramsay, op. cit. note 154, p.14 
295 Organisation de Coopération et de développement Économiques (OCDE) et Statistiques Canada, La littératie à 
l’ère de l’information, rapport final de l’enquête internationale sur la littératie des adultes, 2000 En ligne : 
http://www.oecd.org/dataoecd/24/62/39438013.pdf, 23-04-09, p.x 
296 Satya Brink, Ph.D., Directrice Politique sur la recherche, Enquête sur la littératie et les compétences des adultes 
(ELCA) de 2003 Principaux résultats et répercussions pour RHDCC, Mai 2005, 
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/sm/ps/rhdcc/pa/publications/2005-002752/page00.shtml, En ligne : 27 mars 2008 

http://www.oecd.org/dataoecd/24/62/39438013.pdf
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/sm/ps/rhdcc/pa/publications/2005-002752/page00.shtml
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À l’heure actuelle 48 % des Canadiens de plus de 16 ans ont des compétences de littératie 

inférieures au niveau 3297, c’est-à-dire au niveau minimal pour répondre aux demandes de 

compétences de notre société du savoir.298 Pire, 55 % des Canadiens de plus de 16 ans ont des 

compétences de numératie inférieures au niveau 3.299 

 

Sachant cela, il n’est pas surprenant que la grande majorité des gens se sentent mal à l’aise devant 

un contrat de carte de crédit, parfait amalgame de droit et de mathématiques. 

 

Le professeur Bar-Gill mentionne, dans son ouvrage sur le behaviorisme des consommateurs et 

l’industrie de la carte de crédit, une théorie pour expliquer l’insensibilité des consommateurs aux 

termes de leurs contrats : « An alternative explanation […] relies on the notion of rational 

ignorance. According to this theory, consumers do not read their credit card contract, and 

therefore are insensitive to variations in different provisions of this contract.»300 

 

Le professeur Bar-Gill rejette cette théorie en arguant que les consommateurs sont sensibles à 

plusieurs composantes du contrat, notamment les conditions à court terme comme les taux de 

lancement ou les programmes de récompense liés à l’utilisation des cartes. Selon lui, ce sont les 

biais psychologiques seuls des consommateurs qui guident ces derniers. 

 

En tout respect de l’opinion du professeur Bar-Gill, nous croyons que ces deux théories peuvent 

facilement être conciliées. S’il est vrai que les consommateurs sont influencés par certaines 

caractéristiques à court terme dont sont assortis les contrats de crédit, c’est précisément parce que 

ces caractéristiques sont mises de l’avant dans les publicités afin d’attirer les clients.301 

 

                                                 
297 Sur une échelle de 1 à 5 où 1 représente le pire résultat et 5 le meilleur 
298 Statistique Canada. Le Quotidien, Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes 
2003, 9 novembre 2005. En ligne : http://www.statcan.ca/Daily/Francais/051109/q051109.pdf, 27 mars 2008, p.8 
299 I.d., p.2 
300 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p. 39 
301 Voir par exemple les offres de carte de crédit MasterCardMD OrMD MBNAMD expirant le 15 février 2009 en 
Annexe 2 qui met l’emphase sur son taux de lancement à 1,99 %, MasterCardMD PaypassMC de la Banque Nationale 
expirant le 31 janvier 2009 en Annexe 10 qui met l’emphase sur le mode de paiement Paypass, VISA DividendesMD 
CIBC d’avril 2008 en Annexe 4 qui met l’emphase sur les remises en argent et l’offre de carte Air Milesmd* 
American ExpressMD en Annexe 7 qui met l’emphase sur son taux de lancement à 3,99 % et sur la prime en Air 
Miles que le consommateur peut obtenir en adhérant à la carte 

http://www.statcan.ca/Daily/Francais/051109/q051109.pdf
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Il est aussi vrai que les consommateurs ne lisent pas les contrats de cartes de crédit non seulement 

parce  leur forme est rebutante, mais aussi parce que le langage qui y est utilisé dépasse de 

beaucoup le niveau de langage moyen de la population. Me Pierre-Claude Lafond qualifie le 

langage utilisé dans ces documents de « style excessivement spécialisé, hermétique, 

juridique »302. 

 

Selon le Professeur Iain Ramsay, ce type de rédaction est susceptible de causer de graves torts 

aux consommateurs : « Neo-classical economics assumes a rational consumer who searches for 

information until the costs of search exceeds the benefits and the literature on information failure 

has identified situations where the high costs of search may lead to significant consumer 

detriment. »303 Donc, si les informations que l’on tente de transmettre aux consommateurs sont 

trop complexes, ceux-ci se décourageront assez rapidement de leur lecture et préféreront rester 

dans l’ignorance. 

 

Au Canada, la sonnette d’alarme avait été tirée à ce sujet dès 1996 par la Consumers’Association 

of Canada. Dans un rapport intitulé « Credit Contracts in Plain Language », l’association, qui 

avait étudié le niveau de compréhension des consommateurs face aux documents publiés par les 

institutions prêteuses, concluait notamment ceci : 

 
Les personnes qui octroient les crédits et les conseillers sont d’accord pour dire que les accords de crédit 
sont non seulement les moins lus [parmi tous les documents mis à la disposition des consommateurs] mais 
aussi les moins compris, même une fois lus. Les conseillers en crédit disent que leur expérience prouve qu’à 
chaque fois qu’un consommateur prend le temps de lire un accord de crédit, le langage difficile a tout de 
suite un effet dissuasif. […] 
 
Les consommateurs ont répondu à une série de cinq questions qui sont des passages de contrats de crédit. Ils 
ne sont pas sûrs du sens des phrases tirées directement de documents de crédit, alors que l’on considère que 
la plupart des gens devraient n’avoir aucune difficulté à comprendre ces concepts de base. Les 
consommateurs pourraient de ce fait prendre de mauvaises décisions.304 

 

En octobre 2008, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a 

publié une étude semblable. Celle-ci visait à tester des formulaires de demande de cartes 

MasterCard écrits en langage simplifié auprès des consommateurs canadiens. Après la tenue de 

huit (8) groupes de discussion, l’ACFC est arrivée à ces résultats :  
                                                 
302 Verbatim de l’entrevue accordée par Me Pierre-Claude Lafond, le 7 avril 2009 
303 Iain Ramsay, op. cit. note 3, p.5 
304 Gale Barnes Consulting, op. cit. note 265, p. v 
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Tôt dans les discussions, avant de voir le matériel, la plupart des participants ont admis ne pas lire les 
conditions générales quand ils remplissaient une demande de carte de crédit. […] Bien que tous les 
participants possédaient des cartes de crédit, la plupart ont lu l’ensemble des conditions générales pour la 
première fois lors des groupes de discussion. […] Pour la plupart des participants de toutes les villes, 
l’exemple de formulaire existant [formulaire non simplifié] n’était pas à leur avis, accessible car : (1) la 
police de caractère était trop petite; (2) le langage utilisé nécessitait un avocat ou un dictionnaire légal; (3) 
les conditions générales semblaient trop difficiles pour même essayer de les lire. […] La plupart d’entre eux 
ont dit qu’ils avaient appris des choses qu’ils ne savaient pas avant de le lire même s’ils utilisaient des cartes 
de crédit depuis des années. […] En fait, le document simplifié a rendu accessible à plusieurs participants de 
l’information financière qu’ils considéraient comme nouvelle.305 

 

À la lumière des résultats de ces études, nous constatons que les consommateurs canadiens sont à 

peu près dans les mêmes conditions qu’il y a douze ans. Dans l’intervalle entre l’étude réalisée 

par la Consumers’Association of Canada et celle réalisée par l’ACFC, rien n’a bougé. 

 

À notre avis, les documents publiés par les émetteurs de cartes de crédit doivent impérativement 

être rédigés dans un vocabulaire accessible. Comme le rappelle judicieusement Oren Bar-Gill: 

« If a contracting party misconcieves the future consequences of the contract, then the normative 

power of contractual consent is significantly weakened. »306 Il est effectivement difficile 

d’affirmer qu’un consommateur a donné un consentement libre et éclairé à un contrat qu’il ne 

comprend pas. On peut alors douter sérieusement de la valeur de ce contrat. 

 

En 2006, le Government Accountability Office (G.A.O.) américain a demandé à un expert en 

lisibilité d’évaluer les diverses divulgations effectuées par les compagnies émettrices de cartes de 

crédit dans leur documentation destinée aux consommateurs. 

 

Ce dernier a conclu que si près de la moitié des Américains lisent à un niveau inférieur ou 

équivalent à celui d’un individu ayant huit ans de scolarité, le matériel émis par les compagnies 

émettrices de cartes était, lui, rédigé dans un langage équivalent à celui que peuvent lire et 

comprendre des individus ayant de dix à douze ans de scolarité. 

 

                                                 
305 Site Web de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, Test qualitatif d’un formulaire 
préliminaire de demande de MasterCard en langage simplifié, 
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/sondageetude/misc/2008langagesimplifie/2008langagesimplifie-fra.asp, 
URL consulté le 03-03-09 
306 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p. 5 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/sondageetude/misc/2008langagesimplifie/2008langagesimplifie-fra.asp
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De surcroît, certaines parties de l’information divulguée dans les contrats, notamment celles 

relatives aux taux d’intérêts, aux périodes de grâce et à l’allocation des paiements étaient rédigées 

dans un langage équivalent à celui que peut lire et comprendre un individu ayant complété quinze 

ans de scolarité. Cet expert a même noté un document ayant des passages rédigés à un niveau que 

seuls des lecteurs ayant complété vingt-sept ans de scolarité peuvent bien comprendre.307 

Voici un des faits saillants de l’enquête menée par le GAO quant à la façon dont les informations 

étaient divulguées aux consommateurs : 

 
[…] these disclosures have serious weakness that likely reduced consumer’s ability to understand the costs 
of using credit cards […] disclosures from the largest credit card issuers were often written well above the 
eight-grade level at which half of the U.S. adults read. Contrary to usability and readability best practices, 
the disclosures buried important information in text, failed to group and label related material, and used 
small typefaces. Perhaps as a result, cardholders that the expert tested often had difficulty using the 
disclosures to find and understand key rates and terms applicable to the cards. 308 

 

Cette enquête a aussi conclu que les documents de divulgation évalués n’avaient pas été conçus, 

tant au plan de l’organisation que de la mise en forme, pour être les plus intelligibles pour les 

consommateurs. Par exemple, les informations pertinentes étaient souvent placées à la fin des 

phrases, les informations traitant d’un même sujet n’étaient pas toujours regroupées et certaines 

des informations auxquelles on faisait référence se retrouvaient dans d’autres documents. Aussi, 

les caractères utilisés étaient souvent difficiles à lire à cause de leur petite taille ou du fait qu’ils 

étaient condensés, ce qui les faisait paraître encore plus petits qu’ils ne l’étaient en réalité. Les 

notes explicatives, auxquelles on devrait accorder moins d’importance, étaient de la même taille 

que le texte régulier, ce qui est de nature à détourner l’attention du lecteur. Certains titres étaient 

aussi difficiles à distinguer du reste du texte environnant. 

 

Certains émetteurs de carte avaient fait des efforts pour faciliter la lecture de l’information, mais 

sans obtenir les résultats escomptés. Par exemple, ils avaient tenté de mettre l’emphase sur 

certaines parties du texte en utilisant des lettres majuscules. Toutefois, il appert que les 

majuscules sont plus difficiles à lire que les minuscules puisqu’elles occultent la forme des mots, 

forçant le lecteur à ralentir pour étudier chaque lettre, etc.309 

 

                                                 
307 Luc Rochefort, op. cit. note 75, p. 37 et 38 
308 I.d. Highlights 
309 I.d., p. 38 à 47 
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En 2009, un autre expert américain, Me James C. Sturdevant a témoigné devant le Senate 

Committee on Banking, Housing and Urban Affairs que les contrats de cartes de crédit pouvaient 

souvent atteindre, voire dépasser les 30 pages.310 Nul besoin d’être un expert en lisibilité pour 

comprendre qu’un document juridique de 30 pages est beaucoup trop long pour espérer qu’un 

consommateur n’en fasse une lecture complète et soutenue. 

 

Sur la scène canadienne, en 2008, Option consommateurs a fait évaluer la lisibilité de seize états 

de compte de cartes de crédit provenant de diverses institutions financières.311 L’auteure de cette 

analyse, Mme Claire Gélinas-Chebat, professeure au Département de linguistique et de 

didactique des langues à l’Université du Québec à Montréal, est arrivée à des conclusions 

semblables à celles de l’étude américaine. Elle note, malgré plusieurs éléments susceptibles de 

faciliter la lecture de l’état de compte, les mêmes lacunes que dans les documents analysés par 

l’expert du G.A.O. : utilisation de texte rébarbatif où le choix des mots ainsi que l’utilisation de 

structures syntaxiques particulièrement longues et complexes rendent le texte hermétique, 

utilisation de majuscules, utilisation de texte grisé, utilisation de petits caractères rendant la 

lecture laborieuse, utilisation de termes ou abréviations non définis, etc.312 

 

C’est dans cette ligne de pensée que Me Lafond plaide en faveur d’une information synthétique 

qui devrait se retrouver par exemple, en encadré, et en gros caractères, au début du contrat. Cet 

encadré pourrait s’inspirer de la Schumer Box américaine pour indiquer au consommateur, dans 

un langage accessible et populaire quelles sont les grandes choses à retenir. 

 

Bien sûr, la Schumer Box comporte des lacunes mais pour une rare fois, les émetteurs de cartes et 

les groupes de consommateurs américains sont d’accord : la Schumer box a augmenté de façon 

significative la conscience des coûts du crédit chez les consommateurs.313 Linda Sherry, de 

Consumer Action qualifie même la Schumer Box de wonderful.314 

Pour notre part, nous avons deux réserves principales à l’égard d’un tableau à la Schumer. 

Premièrement, compte tenu du faible niveau moyen de numératie des Canadiens, il nous semble 
                                                 
310 James C. Sturdevant, op. cit. note 11, p. 5 
311 Claire Gélinas-Chebat, op. cit. note 149 
312 I.d., p. 21, 22, 24, 25,26, 28 et 30 
313 Luc Rochefort, op. cit. note 75, p. 17 
314 Verbatim de l’entrevue accordée par Mme Linda Sherry le 26 mars 2009 
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utopique de croire que la divulgation de la méthode de calcul du paiement minimum requis ou 

des différents taux d’intérêts applicables à des soldes d’origines diverses (avances de fonds, 

transferts de soldes, achats, etc.) pourra être comprise et utilisée adéquatement. 

 

Ensuite, vu les biais psychologiques de l’humain qui tend à surestimer sa propre volonté et à 

sous-estimer la survenance d’événements négatifs futurs, nous doutons que la divulgation des 

frais de pénalités ou de taux d’intérêts pénaux influent réellement sur les choix des 

consommateurs. La présence de frais annuels ou de programmes de récompenses risque d’avoir 

plus d’impact dans l’esprit de ceux qui cherchent à choisir une carte de crédit. 

 

Nous recommandons donc qu’un vocabulaire simple soit utilisé lors des divulgations aux 

consommateurs. Nous recommandons aussi que la présentation de l’information soit conviviale; 

une présentation par tableaux, conjuguée à l’utilisation de caractères de taille moyenne peut 

influer sur la décision du consommateur de lire ou non l’information qui lui est fournie. 

Toutefois, comme nous l’avons déjà mentionné, les contrats de crédit sont un amalgame de droit 

et de mathématiques. Il arrivera donc un moment où il ne sera plus possible de simplifier 

davantage. Toutes ces mesures doivent donc impérativement être accompagnées par des mesures 

d’éducation financière des consommateurs. 

 

Il va également de soi qu’il est essentiel d’aller au-delà de la simple recommandation en matière 

d’ajustement au niveau de littératie et de numératie des Canadiens. Ces améliorations doivent 

devenir obligatoires. Nous appréhendons la survenance de difficultés majeures dans une simple 

application volontaire de mesures de simplification de la part de l’industrie. En effet, aux États-

Unis, les représentants de grands émetteurs de cartes ont affirmé qu’ils ne pouvaient clarifier le 

langage utilisé dans les divulgations faites aux consommateurs à cause du potentiel de mauvaise 

interprétation qui pourrait les exposer à davantage de litiges.315 

 

3.3.2.3 La divulgation doit tenir compte du behaviorisme des consommateurs 
 

                                                 
315 Luc Rochefort, op.cit. note 75, p. 51 et 52 
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Finalement, pour être réellement efficace, la divulgation doit tenir compte des  biais 

psychologiques et comportementaux des consommateurs «  […]  disclosing the interest rate in the 

credit card offer, even in a salient way, is not enough. If a consumer believes that she will not 

borrow on her card, she will not mind the high interest rate, no matter how large the font. To be 

effective, the required disclosures must target consumers’ underestimation bias. »316 

 

C’est pourquoi les informations divulguées doivent prendre une forme qui amènera les 

consommateurs à réfléchir aux biais psychologiques potentiels qui peuvent guider leurs choix. En 

prenant conscience du danger que peuvent receler leurs propres comportements, les 

consommateurs seront tentés de faire preuve de plus de prudence ou de modifier leurs habitudes 

de façon à éviter le risque divulgué. Par exemple, la divulgation de l’information concernant les 

conséquences de n’effectuer que le paiement minimum chaque mois devrait être divulguée de 

façon à ne cibler que les individus qui ont tendance à ne payer que ce montant.317 

 

Toutefois, divulguer les risques inhérents à un produit ou à un service est moins simple qu’il ne 

paraît et risque de soulever l’ire des émetteurs de carte. En effet, il est documenté que les 

consommateurs sont plus réticents à choisir une option lorsque celle-ci est présentée comme une 

possibilité de perte plutôt que comme une possibilité de gain.318 De plus, selon John D. Hanson, 

professeur de droit à l’université Harvard et Douglas A. Kysar, professeur de droit à l’Université 

Yale, une divulgation des risques inhérents à un produit peut causer une réaction de peur chez les 

consommateurs et, par le fait même, diminuer la demande. Les émetteurs de cartes de crédit ont 

donc bien peu d’incitatifs à s’engager dans la voie de l’auto réglementation.319 Il serait donc 

pertinent d’exploiter cette facette de la psychologie des consommateurs pour les mettre en garde 

contre certaines pratiques plus risquées. Nous faisons donc nôtres les paroles de Me Michael D. 

Donovan lorsqu’il affirme que malgré tout, « [u]niform and accurate disclosures are useful to 

consumers but they cannot substitute for real regulation. »320 

 

                                                 
316 Oren Bar-Gill, op. cit. note 2, p. 5 et 6 
317 Iain Ramsay, op. cit. note 154, p. 9 
318 I.d., p.13 
319 Jon D. Hanson & Douglas A. Kysar, loc. cit. note 178, p.40 
320 Michael D. Donovan, op. cit. note 217, p.15 
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D’un autre côté, la simple annonce d’un danger peut, à long terme, perdre son effet dissuasif. 

Rappelons-nous l’analogie faite plus tôt avec l’exemple de la publicité sur les cigarettes : les 

consommateurs s’habituent à la mention d’un risque et finissent par ne plus y porter attention. 

D’où l’importance de divulgations personnalisées comme celles que nous avons discutées dans la 

section intitulée « La divulgation doit être adaptée à la complexité du produit ». 

 

3.3.3 Crédit responsable 

 

Finalement, il importe que toute législation ou réglementation ait un objectif commun, celui du 

crédit responsable. En effet, réglementer le contenu des contrats de carte de crédit, c’est bien. 

Mais encadrer aussi la responsabilité des entreprises, c’est mieux.321 

 

Le concept du crédit responsable est de plus en plus populaire et a fait son chemin dans plusieurs 

systèmes de droit européens. L’objectif principal du crédit responsable est « […] to prevent 

overly aggressive and unfair marketing practices and to reduce overindebtedness.»322  

 

Atteindre cet objectif requiert des prêteurs qu’ils choisissent le type et le montant du crédit à 

accorder qui soient les plus appropriés pour chaque consommateur, compte tenu de sa situation 

financière. Cela requiert également des prêteurs qu’ils soupèsent les avantages et ses 

inconvénients associés au produit proposé et la raison pour laquelle le consommateur demande du 

crédit.323 

 

L’intégration de la philosophie du prêt responsable dans la législation canadienne est préconisée 

autant par les spécialistes du droit, comme Iain Ramsay et Pierre-Claude Lafond, que par ceux du 

crédit et du marketing. :  

 
Because market manipulation is incredibly subtle and slippery, it does not lend itself to traditional 
command-and-control regulatory solutions. It is subtle in the sense that consumers are not the only ones 
who will fail to recognize manipulation. Regulators will also fail to see precisely how consumers are being 
manipulated. It is slippery in the sense that any particular attempt to prevent or to counteract it will often 

                                                 
321 Option consommateurs, Crédit et endettement : chronique d’une catastrophe annoncée, allocution devant le 
Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, 26 mars 2009, p.4 
322 Iain Ramsay, op. cit. note 154, p. 15 
323 I.d., p. 18 
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lead to new and unanticipated forms of manipulation. A perfect solution would make the most profitable 
sellers those sellers with the best-informed consumers. Although no solution will be perfect in that sense, 
the best (imperfect) solution very well may be the one promoted by the first generation of products liability 
scholars: enterprise liability. […] 
 
In addition, enterprise liability forces manufacturers to charge a price that reflects the expected accident 
costs of their products. Consequently, consumers confront the total costs of the products they purchase 
(even if, as we are assuming, they are optimistic with respect to product risks) and thus consume the 
appropriate quantity of each product, in both an absolute and relative sense.324 

 

Le texte que nous venons de citer traitait de la responsabilité des entreprises par rapport à la 

dangerosité de leurs produits, et du risque d’accidents. Toutefois, nous sommes d’avis que cette 

théorie peut très bien s’appliquer à l’industrie des cartes de crédit et aux risques financiers qu’elle 

présente pour les consommateurs. 

 

M. Ira Rheingold, sans parler explicitement de prêt responsable, préconise une approche 

semblable : « We need to regulate these things [les cartes de crédit] as products, and what I mean 

by that is we need to look at these things as whether they are safe or unsafe. If this is a product 

that’s unsafe because it will lead a person into to much debt, then it’s an unsafe product and it 

should be banned. »325 

 

Nous sommes donc d’avis qu’il est nécessaire de légiférer afin de forcer les sociétés émettrices de 

cartes de crédit à agir de façon responsable dans leurs activités commerciales. En effet, comme 

nous l’avons vu dans la section précédente, il est impossible de compter sur les joueurs de 

l’industrie pour s’auto réglementer. 

 

De plus, comme nous l’avons souligné, la façon dont on manipule les consommateurs est souvent 

si subtile que même les législateurs sont susceptibles d’être leurrés. Il importe donc que l’équipe 

chargée de légiférer sur le crédit responsable soit constituée à la fois d’experts du droit et du 

marketing. 

 

Pour concevoir une législation efficace en matière de crédit responsable, M. Rheingold et Me 

Lafond nous suggèrent de nous inspirer du droit européen. Effectivement, plusieurs pays du vieux 

                                                 
324 Jon D. Hanson & Douglas A. Kysar, loc. cit. note 262, p.87 et 89 
325 Verbatim de l’entrevue que M. Rheingold nous a accordée le 13 mars 2009. 
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continent, notamment la Suisse, la Grande-Bretagne et la Belgique, se sont engagés sur cette voie 

avec des mesures qui forcent les prêteurs à s’assurer de la capacité de remboursement des 

emprunteurs, parfois sous peine de perdre le droit de recouvrer la créance en cas de défaut. Par 

exemple, en Grande-Bretagne, certaines pratiques des sociétés émettrices de cartes de crédit telles 

que les augmentations unilatérales de limites de crédit, la réduction des paiements minimums et 

l’envoi de chèques d’avance de fonds sans explications suffisantes quant aux conséquences de 

leur usage sont désormais qualifiées de pratiques irresponsables.326 

 

Évidemment, l’adoption de législation visant à responsabiliser les institutions émettrices de cartes 

de crédit ne constitue pas une panacée. En effet, même si elle rendrait beaucoup plus difficile 

pour les entreprises de manipuler les consommateurs, il leur serait toujours possible d’utiliser des 

techniques de marketing raffinées afin de rendre leurs publicités plus attrayantes auprès de 

certaines tranches de la population. Toutefois, les experts en marketing croient tout de même que 

c’est par la responsabilisation des entreprises que les abus pourraient le mieux être évités.327 

                                                 
326Iain Ramsay, op. cit. note 154, p.15 (traduction libre) 
327 Jon D. Hanson & Douglas A. Kysar, loc. cit. note 262, p.97 
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3.4 RECOMMANDATIONS 
 

 Nous recommandons que le ministère des Finances entreprenne une étude approfondie sur 

les paiements électroniques. Il doit identifier les rôles, les responsabilités et les 

obligations des différents intervenants et poser les jalons nécessaires à la mise en place 

d’une structure législative complète en matière de paiements électroniques ; 

 

 Nous recommandons que le gouvernement encadre et surveille les pratiques 

commerciales en matière de coût du crédit et de divulgation de l’information telles que le 

calcul et l’impact du paiement minimum, les frais de dépassement et autres pénalités de 

retard, la modification du taux d’intérêt, l’imputation des paiements, les intérêts 

rétroactifs, les avances de fonds, les modifications unilatérales de contrat, la publicité, la 

sollicitation au crédit en magasin, etc. ; 

 

 Nous recommandons que les autorités fédérales, notamment le ministère des finances et la 

Banque du Canada, en association avec des représentants des consommateurs et de 

l’industrie, légifèrent en matière de cartes de crédit. Cet exercice devrait comprendre 

l’adoption de règles claires et uniformes en matière de crédit à la consommation, 

notamment en ce qui concerne le calcul du taux de crédit et des frais qui doivent y être 

inclus. De telles règles assureraient qu’il existe une base législative pancanadienne 

uniforme. Celle-ci serait alors complétée par les législations provinciales en matière de 

protection des consommateurs. 

 

 Nous recommandons d’adopter une mesure législative instaurant un plafond flottant aux 

taux d'intérêts qui peuvent être imposés par les émetteurs de cartes de crédit ; 

 

 Nous recommandons de légiférer afin de rendre obligatoires l’utilisation d’un vocabulaire 

simple dans les contrats, les formulaires et les publicités de cartes de crédit. Nous 

recommandons aussi que la présentation de l’information soit conviviale. Une 

présentation par tableaux, conjuguée à l’utilisation de caractères de taille moyenne peut 
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influer sur la décision du consommateur de lire ou non l’information qui lui est fournie. 

Des mesures d’éducation financière devront impérativement être prises en collaboration 

avec les ministères provinciaux de l’éducation afin d’assurer l’efficacité de la mise en 

œuvre de cette recommandation ; 

 

 Nous recommandons que la réglementation des pratiques commerciales liées au coût du 

crédit soit accompagnée de mesures visant à assurer la responsabilité des prêteurs. 

Notamment, nous recommandons de rendre obligatoires des rencontres personnalisées 

entre les institutions financières et les demandeurs de cartes de crédit afin d’évaluer leur 

capacité réelle de remboursement avant l’octroi d’une carte. Cette rencontre devrait être 

assortie non pas d’une simple obligation d’information de la part de l’émetteur de carte 

mais d’une obligation de conseil. Ainsi, l’institution financière devait aider le 

consommateur à choisir la forme de crédit la plus appropriée à ses besoins compte tenu de 

sa situation financière, des avantages et des désavantages associés au produit et de la 

raison pour laquelle le consommateur cherche à obtenir du crédit328. 

                                                 
328 Iain Ramsay, op. cit. note 3, p. 11 
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http://www.acfc-fcac.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/gettingthemost/gettingthemost-7-fra.asp
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Tableaux Comparatifs des Cartes de crédit ACFC, (mis à jour en décembre 2007), URL 
consulté le : 06-06-08 
- Cartes de crédit standard :  
http://www.acfc-fcac.gc.ca/fra/publications/cartesdecredit/pdfs/Standard-f.pdf 
- Cartes de crédit or : 
 http://www.acfc-fcac.gc.ca/fra/publications/cartesdecredit/pdfs/Gold-f.pdf 
- Cartes de crédit platine :  
http://www.acfc-fcac.gc.ca/fra/publications/cartesdecredit/pdfs/Platinum-f.pdf 
- Cartes de crédit pour étudiants : 
 http://www.acfc-fcac.gc.ca/fra/publications/cartesdecredit/pdfs/Student-f.pdf 
- Cartes de crédit avec garantie : 
http://www.acfc-fcac.gc.ca/fra/publications/cartesdecredit/pdfs/Secured-f.pdf 
- Cartes de crédit de commerçant : 
http://www.acfc-fcac.gc.ca/fra/publications/cartesdecredit/pdfs/Retail-f.pdf 
- Cartes de paiement : 
http://www.acfc-fcac.gc.ca/fra/publications/cartesdecredit/pdfs/Charge-f.pdf 
- Assurance-solde de crédit : 
http://www.acfc-fcac.gc.ca/fra/publications/cartesdecredit/pdfs/CreditBalance-f.pdf 
 
Tableaux Comparatifs des Cartes de crédit ACFC, (mis à jour en décembre 2008) URL 
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- Cartes de crédit standard : 
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Standard-fra.pdf  
- Cartes de crédit or : 
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Gold-fra.pdf  
- Cartes de crédit platine : 
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Platinum-fra.pdf  
- Cartes de crédit pour étudiants : 
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Student-fra.pdf  
- Cartes de crédit avec garantie : 
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Secured-fra.pdf  
- Cartes de crédit de commerçant : 
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Retail-fra.pdf  
- Cartes de paiement : 
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/Charge-fra.pdf  
- Assurance-solde de crédit : 
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/pdfs/CreditBalance-fra.pdf  
- Frais de service sur les transactions effectuées par cartes de crédit: http://www.fcac-
acfc.gc.ca/fra/publications/CartesDeCredit/PDFs/CCSerFees-fra.pdf, 25-03-09  

 
Test qualitatif d’un formulaire préliminaire de demande de MasterCard en langage 
simplifié, 
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/sondageetude/misc/2008langagesimplifie/200
8langagesimplifie-fra.asp, URL consulté le 03-03-09 
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Résultats financiers bancaires, Exercice 2007-2008 La troisième trimestre, Publié en 
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http://www3.bmo.com/mosaik_f/perform_legal?&PUID=650, 23-05-09 
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688400000&STATE=FALSE&&PUID=485&PAGETAB=CB_REWARDS#11RSPF000
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VISA : 
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http://corporate.visa.com/av/about_visa/corp_history.jsp, URL consulté le 29-04-09 
 
 
Autres documents : 
 
Avis important annonçant deux modifications à la convention régissant l’utilisation de la carte 
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Lettre de TD VISA datée de novembre 2007 
 
Offre de carte Air Milesmd* American ExpressMD expirant le 15 décembre 2008 
 
Offre de carte CapitalOne® MasterCard® expirant le 16 janvier 2009 
 
Offre de chèques CHOICE REWARDSTM MasterCard® expirant le 28 février 2009 
 
Offre de carte Dividendes MD CIBC d’avril 2008 
 
Offre de carte OrMD MBNAMD expirant le 15 février 2009 
 
Offre de carte MasterCard Or Citi assortie du mode de paiement PayPass, expirant en janvier 
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Relevé de carte American Express Costco Platine daté du 14 novembre 2006 
 
Relevé de carte CIBC Dividendes Platine datant d’avril 1999 
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ANNEXE 1 
 

 

BANQUE DE MONTRÉAL (BMO) 
 

 

 

 
- Relevé MasterCard Banque de Montréal daté du 26 août 2002 et ayant pour échéance le 

18 septembre 2002 
 

- Site Web de la Banque de Montréal, Créer une carte, 
http://www3.bmo.com/mosaik_f/perform_builder_toggle?CODE=11RSPF000080FR1225
688400000&STATE=FALSE&&PUID=485&PAGETAB=CB_REWARDS#11RSPF000
080FR1225688400000, URL consulté le 01-06-09 

http://www3.bmo.com/mosaik_f/perform_builder_toggle?CODE=11RSPF000080FR1225688400000&STATE=FALSE&&PUID=485&PAGETAB=CB_REWARDS#11RSPF000080FR1225688400000
http://www3.bmo.com/mosaik_f/perform_builder_toggle?CODE=11RSPF000080FR1225688400000&STATE=FALSE&&PUID=485&PAGETAB=CB_REWARDS#11RSPF000080FR1225688400000
http://www3.bmo.com/mosaik_f/perform_builder_toggle?CODE=11RSPF000080FR1225688400000&STATE=FALSE&&PUID=485&PAGETAB=CB_REWARDS#11RSPF000080FR1225688400000






BMO Banque de Montréal - La carte MasterCard Mosaik http://www3.bmo.com/mosaik_f/perform_builder_toggle?CODE=11RS...

1 sur 2 2009-06-01 23:46

Montrez-moi ce que je peux obtenir:  AIR MILES  Remise en espèces

 En savoir plus: AIR MILES | Remise en
espèces

Option AIR MILES Or 90$/an

Option AIR MILES Argent 35$/an

Option AIR MILES Bronze sans frais

Option de remise supérieure 49$/an

Option de remise sans frais sans frais

Montrez-moi ce que je peux obtenir avec le Programme de récompense AIR MILES

Option de remise supérieure

0$
REMISE 

ANNUELLE

- 49$
FRAIS 

ANNUELS

= - 49$
REMISE 

ANNUELLE NETTE

Option de remise sans frais

0$
REMISE 

ANNUELLE

- 0$
FRAIS 

ANNUELS

= 0$
REMISE 

ANNUELLE NETTE

Option sans frais - 19,5 %A1 sans frais

Option à taux réduit - 11,9 %A1 35$/an

 Aidez-moi à choisir

Monogramme Mondial Tournesol

Reflet Plage Shell

Un mille de récompense avec 15 $ d’achatsB1

+ 150 en primeC1

Un mille de récompense avec 20 $ d’achatsB1

+ 100 en primeC1

Un mille de récompense avec 40 $ d’achatsB1

Remise de 3 % chez ShellF2 et remise de 1 % 

sur tous les autres achatsF1. Services

d’assistance routièreG6. 

Remise de 1,5 % chez ShellF3 et remise de 0,5 

% sur tous les autres achatsF1.

 

 

0$

0$

bmo.com Ouvrir une session

Ajouter des
caractéristiques

voyage 

Caractéristiques de base sans frais

Option de remise sans frais sans frais

Option sans frais sans frais

Total des frais sans frais

Autres frais  Déclaration

Politique en matière de tarification



BMO Banque de Montréal - La carte MasterCard Mosaik http://www3.bmo.com/mosaik_f/perform_builder_toggle?CODE=11RS...

2 sur 2 2009-06-01 23:46

Ajouter des caractéristiques voyage

Pour connaître les détails relatifs à l’exonération de responsabilité, cliquez sur la section appropriée:
Section A, Section B, Section C, Section D, Section E, Section F, Section G

Questions Nos partenaires Pour nous joindre Notes juridiques Confidentialité Sécurité
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ANNEXE 2 
 

 

MBNA 
 

 

 
 

- Offre de carte OrMD MBNAMD expirant le 15 février 2009 

 

- Offre de chèques CHOICE REWARDSTM MasterCard® expirant le 28 février 2009 
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ANNEXE 3 
 

 

Banque Toronto Dominion (TD) 
 

 

 

 

- Lettre de TD VISA datée de novembre 2007 
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ANNEXE 4 
 

 

Banque Canadienne Impériale de 

Commerce (CIBC) 
 

 

 

 

- Offre de carte Dividendes MD CIBC d’avril 2008 
- Relevé de carte CIBC DividendesMD pour la période du 18 avril au 17 mai 2009 
- CIBC, http://cibc.com/ca/visa/dividend/dividend-ftrs-fr.html, URL consulté le 31-03-09 

- Dépliant « Obtenez la carte de crédit qui répond à vos besoins » de CIBC, CR037-TO.F 
3735, 133A450F 04/08, obtenu en succursale le 28 mars 2009 

 

 

http://cibc.com/ca/visa/dividend/dividend-ftrs-fr.html
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Accueil > Cartes VISA > Dividendes

Utilisez votre carte Dividendes CIBC pour vos dépenses courantes et

accumulez jusqu'à 1 % de remises en argent2! Il n'y a ni règles
particulières, ni modalités complexes. Et elle n'est assortie d'aucuns
frais annuels non plus. C'est la carte de crédit qui vous aide à en
avoir plus pour votre argent. Faites votre demande en direct 
aujourd'hui même et commencez à économiser! (le taux d'intérêt

annuel ordinaire en vigueur est de 19,5 %1.)

La technologie à puce

Toutes les cartes CIBC VISA seront désormais dotées de la
technologie à puce**, laquelle a été testée et éprouvée. Elle est
maintenant largement utilisée à travers le monde. Les cartes à puce
sont sur le point de devenir la nouvelle norme mondiale en matière
de sécurité et de prévention de la fraude par carte de crédit. Voici de
l'information importante sur l'utilisation de votre carte CIBC VISA à
puce.

La carte Dividendes CIBC pourrait vous convenir si vous :

avez besoin d'une carte de crédit pour les achats, les voyages et
faire face aux imprévus;

désirez accumuler des remises en argent sur tous les achats réglés
avec la carte;

désirez une carte de crédit sans frais annuels;

vous disposez d'un revenu familial annuel d'au moins 15 000 $.

Obtenez plus pour votre argent avec la Carte Dividendes CIBC
:

Obtenez jusqu'à 1 % de remises en espèces sur vos achats nets
effectués avec la carte.

Vous bénéficiez de l'Assurance-achats et Garantie prolongée*
lorsque vous réglez vos achats avec la carte.

Doublez la durée de la garantie originale du fabricant jusqu'à

Limite de crédit
minimum : 500 $

Revenu familial 
annuel :
15 000 $ minimum
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concurrence d'une année supplémentaire pour la plupart des
achats.

Accumulez vos remises et faites-les porter au crédit de votre
compte annuellement.

Voici comment vos Dollars DividendesMD sont calculés :

1er Palier : 0,25 % de remise sur les achats nets annuels allant
jusqu’à 1 500 $

2e Palier : 0,50 % de remise sur les achats nets annuels allant de 
1 500,01 $ à 3 000 $

3e Palier : 1 % de remise sur les achats nets annuels de plus de 3 
000 $

Remarque : Le montant de vos achats nets depuis le début de
l'année doit excéder la limite du palier, avant de commencer à
accumuler des Dollars Dividendes au taux du palier suivant.

À l’aide d’IntelliCrédit CIBC, vous pouvez gérer les opérations
portées à votre carte de crédit, en faire le suivi et les
organiser, tout en vous protégeant contre la fraude.

Rapport de dépenses en direct – obtenez un portrait plus
détaillé de vos dépenses par carte de crédit et créez des budgets
mensuels personnalisés.

Gestion de vos dépenses – établissez vos catégories de
dépenses personnelles afin d'effectuer en direct le suivi et la
gestion de ce qui est important pour vous.

Relevé mensuel optimisé – effectuez le suivi et la gestion de
vos dépenses mensuelles et cumulatives de l'année, organisées au
moyen de 10 catégories de dépenses courantes sur votre relevé
imprimé.

Alertes de dépenses – établissez des alertes par l'intermédiaire
de CIBC en direct et choisissez que l'on vous avise par téléphone,
par courriel ou par message en direct lorsque vous dépassez votre
budget personnalisé ou que vous approchez de votre limite de

crédit3. 

Alertes de rapport de crédit – restez au fait des modifications
importantes apportées à votre rapport de crédit personnel et soyez

informé de toute activité inhabituelle à votre dossier 4. 

Alertes à la fraude – établissez des alertes et choisissez que l'on
vous avise aussitôt que possible dans le cas d'une potentielle
utilisation non autorisée de votre carte de crédit au moyen
d'alertes par courriel ou par message en direct.

Assistance en cas de vol d'identité  – obtenez un accès rapide à
des conseils et à des directives claires sur la démarche à suivre si
vous croyez être victime d'un vol d'identité en appelant au 1 800
465-4653.

De la gestion de vos dépenses à une sécurité accrue, votre carte
CIBC VISA est la carte adaptée à votre mode de vie... à vos

conditionsMC.

La carte Dividendes CIBC offre beaucoup plus que des 
dividendes :

Vous bénéficierez également des avantages d'une carte de crédit
haut de gamme suivants :

Assurance accidents de voyage en véhicule de transport public de

100 000 $5.

Rabais pouvant aller jusqu'à 20 % sur les locations de voiture dans

les établissements AVIS participants 6.

Chèques Pratiques CIBC personnalisés gratuits 7.

Réservations d'hôtel assurées.

Avances en espèces jusqu'à concurrence de 1 000 $ par jour8.

Q : Laquelle de ces
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Remplacement de carte en cas d'urgence.

Acceptation mondiale dans plus de 24 millions d'établissements.

Assistance routière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au Canada et
aux États-Unis continentaux, sans frais initiaux et avec un taux du

marché garanti grâce à l’Assistance conducteur 9.

Vous pouvez également choisir parmi les avantages
facultatifs suivants :

Service Première LigneMC1 CIBC - un appel suffit pour vous
protéger en cas de perte ou de vol de vos cartes;

Protection-paiement CIBCMC : protège votre carte de crédit lorsque
vous en avez le plus besoin;

Club Auto CIBC - la tranquillité d'esprit au volant, au Canada et
aux États-Unis;

Assurance annulation et interruption de voyage CIBC;

Assurance frais médicaux d'urgence en voyage CIBC.

Présentez une demande en direct, appelez le 
Centre de demande de carte de crédit CIBC au
1 866 438-2422 ou passez à un de nos centres 
bancaires.

Marques de commerce et divulgations juridiques
1 Le taux d'intérêt sera modifié à l'occasion sous réserve d'un préavis d'au moins 30

jours envoyé aux titulaires de carte. Si votre cote de crédit et votre situation

financière ne répondent pas à certains critères déterminés par la Banque CIBC,

cette dernière peut quand même émettre la carte à un taux de 24 %.

2 Le pourcentage de la remise est fonction du volume des achats nets effectués

annuellement avec la carte. Les achats imputés à la carte moins les retours

rapportent des remises calculées par paliers. Les avances en espèces (y compris

celles obtenues au moyen de Chèques Pratiques), les frais, les intérêts et les

paiements ne donnent pas droit aux remises. Les remises sont portées au compte

de carte, lors de l'émission du relevé en décembre, à condition que le compte soit

en règle (autrement elles seront annulées). Les Dollars Dividendes sont calculés

comme suit : sur la première tranche d'achats nets annuels de 1 500 $, votre

remise est de 0,25 %; sur la tranche suivante d'achats nets annuels de 1 500 $, 

votre remise sera de 0,50 %; sur les montants d'achats nets annuels supérieurs à 3

000 $, votre remise sera de 1 %. Pour plus de détails, consultez votre trousse de

bienvenue (expédiée lors de l'émission de la carte).

3 Les opérations doivent être passées au préalable à votre compte avant qu'une

alerte de dépenses ne se déclenche. Il peut alors s'écouler jusqu'à 24 heures avant

qu'une alerte ne soit émise lorsqu'une opération susceptible de la déclencher est

passée au compte.

4 Ce service est fourni par Equifax Canada, une agence d'évaluation du crédit de

premier plan au Canada.

6 Les rabais AVIS sont offerts dans les établissements AVIS participants et sont

appliqués automatiquement lorsque vous utilisez la carte pour régler la location de

voiture. (Les résidents du Québec peuvent obtenir le rabais sans utiliser leur carte,

à condition de la présenter au moment d'utiliser un autre mode de paiement

acceptable par AVIS.)

7 Vous pouvez commander des Chèques Pratiques CIBC personnalisés en

communiquant avec un représentant de Services de cartes de crédit CIBC. Les

Chèques Pratiques sont traités comme des avances en espèces et l’intérêt court dès

qu’ils sont passés à votre compte de carte de crédit CIBC. Les chèques ne peuvent

pas être utilisés pour payer ou virer le solde d’autres cartes de crédit, de marges de

crédit personnelles, de prêts ou de prêts hypothécaires CIBC. Les Chèques

Pratiques ne peuvent pas être certifiés. Ces chèques ne permettent pas d’obtenir
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Copyright © Banque Canadienne Impériale de Commerce 2009. Tous droits réservés. 

des Dollars Dividendes.

8 L'intérêt sur les avances en espèces court à compter de la date où elles sont

consenties. Les avances en espèces sont assujetties au crédit disponible et la limite

de retrait quotidienne. Les avances en espèces ne rapportent pas de Dollars

Dividendes.

9 La garantie de taux du marché s'applique seulement aux remorquages de moins

de 50 km et aux services ne nécessitant pas de remorquage; si vous obtenez un

devis écrit à meilleur prix pour le même service offert par une autre entreprise de

remorquage dans le même marché, vous recevrez un remboursement

correspondant à la différence entre le montant du devis et ce que vous avez payé à

l'entreprise de remorquage qui vous a été recommandée. Le service Assistance

conducteur est fourni par l'Association de l'automobile Dominion Limitée (DAA).

MD Marque déposée de la Banque CIBC.

MC « IntelliCrédit CIBC » est une marque de commerce de la Banque CIBC. Le logo

CIBC et « CIBC Pour ce qui compte dans votre vie » sont des marques déposées de

la Banque CIBC.

MC1 Marque déposée du Groupe Carlson Marketing Canada ltée.

* Visa Int./usager lic.

**À l’exception de la carte Dollars US CIBC VISA

Caractéristiques et options d'assurance :
5 L'assurance accidents – véhicules de transport public est établie par la Compagnie

d'assurance American Home. L'Assurance-achats et garantie-prolongée est établie

et gérée par la Compagnie d'Assurance Elite. Le prix des billets du transporteur

public ou des articles doit être imputé à la carte pour que l'assurance soit en

vigueur.
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Banque Canadian Tire 
 

 

 

 

 

- Services financiers Canadian Tire : 
https://www.ctfs.com/lang/fr/Products/CreditCards/CashAdvantageMasterCard/, 
En ligne : 23-05-09 

https://www.ctfs.com/lang/fr/Products/CreditCards/CashAdvantageMasterCard/
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1 Certaines conditions s’appliquent. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les modalités du programme de primes.
* Les primes annuelles seront utilisées pour réduire le solde servant au calcul du paiement minimum, mais elles ne réduiront pas le solde utilisé pour le calcul de
l’intérêt ni des primes d’assurance basées sur le solde. D’autres conditions s’appliquent. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les modalités du 
programme de primes.
† Frais d’avances de fonds : 4 $. Des frais d’intérêt sont imputés sur les avances de fonds à compter de la date d’obtention de l’avance, et ce, jusqu’à la date du
remboursement de celle-ci et de tous les intérêts courus.
MD/MC Les marques de commerce de La Société Canadian Tire Limitée sont utilisées sous licence.

MasterCardMD est une marque de commerce déposée de MasterCard International Incorporated, utilisée sous licence.

MasterCard Avantage Remise

 

Avantages offerts aux titulaires de carte :

Obtenez jusqu’à 1,5 % de remise en argent sur tous les achats admissibles.
Obtenez jusqu’à 3 % de remise en argent sur les achats effectués dans les magasins et les postes
d’essence Canadian Tire et dans les magasins L’Équipeur et Mark's Work Wearhouse.
Obtenez des remises illimitées et ne payez aucuns frais annuels.
Obtenez vos primes automatiquement – elles sont créditées à votre compte une fois par année*.

De plus, profitez de tous les avantages de la carte MasterCard.

Acceptation dans des millions d’établissements au monde.

Avances de fonds † à tout guichet automatique bancaire (GAB) affichant le logo MasterCardMD ou 

CirrusMD.
Consultation du compte en ligne GRATUITE à l’adresse canadiantire.ca/servicesfinanciers.
Cartes additionnelles SANS FRAIS – téléphonez au 1 800 459 6415.
Service à la clientèle 24 heures sur 24 en cas de perte ou de vol de votre carte. Composez le 1 800 459
6415 (à l’extérieur du Canada et des États-Unis, composez le 905 735 7256 – nous acceptons les frais).
Quatre façons de payer votre compte : dans les magasins Canadian Tire, à votre banque, par la poste et

par postelMC. Consultez le Guide des avantages ou le verso de votre relevé de compte pour plus de détails.

Protégez votre carte lorsque vous effectuez des transactions en ligne grâce à SecureCodeMC de 

MasterCardMD.

Formulaire disponible bientôt

Modalités juridiques
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ANNEXE 6 
 

 

Banque Royale (RBC) 
 

 

 

 

 

- Offre de carte Visa* Or RBC Récompenses, expirant le 18 février 2009 
 

- Avis important annonçant deux modifications à la convention régissant l’utilisation de la 
carte Visa* RBC Banque Royale®, F03-2700-6, septembre 2005 

 
- Relevé VISA Or RBC Récompenses pour la période du 6 décembre 2008 au 7 janvier 

2009 
 

- Dépliant VISA Gagnez vos achats Fêtez deux fois émis par la Banque Royale du Canada 
pour le concours du 1er novembre au 31 décembre 2008. 
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ANNEXE 7 
 

 

American Express (Amex) 
 

 

 

 

 

- Offre de carte Air Milesmd* American ExpressMD expirant le 15 décembre 2008 
- Relevé de carte American Express Costco Platine daté du 14 novembre 2006 
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ANNEXE 8 
 

 

Fédération des Caisses Desjardins 
 

 

 

 

 

Site Web Desjardins: 
 

- Or Modulo, 
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/or_modulo/, 01-05-09 

 
- Exemption de paiement, 

http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/or_modulo/exemption.j
sp, 01-05-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/or_modulo/
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/or_modulo/exemption.jsp
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/cartes/or_modulo/exemption.jsp
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OR Modulo

Concours

Courez la chance de gagner un voyage
pour 2 personnes aux Jeux olympiques
d'hiver de 2010 à Vancouver grâce au
concours Vivez les Jeux d'hiver de 
2010!

Cette carte comprend 

Le taux d'intérêt annuel le plus

bas au pays : 9,9 %

La possibilité d'être exempté de

paiement minimum, deux fois 

l'an.

Un programme de

récompenses qui permet 

d'accumuler des 

BONIDOLLARS et de les 

convertir en voyages, 

primes-cadeaux, billets de 

spectacle, produits et services

financiers Desjardins.

Un volet assurance pour le voyage, en cas d'accident et pour

vos achats.

Une protection en cas de perte, de vol, de dommages ou 

d'incendie de la majorité des biens achetés avec votre carte.

Une Garantie prolongée jusqu'à un an sur les biens achetés.

Une deuxième limite de crédit, le financement Accord D

Desjardins.

Accueil >  Produits et services >  Cartes de crédit VISA Desjardins >  Toutes nos cartes VISA Desjardins >  OR

Modulo

Outils

Tableau comparatif des 
cartes

Localisateur de guichets 
automatiques acceptant la
carte VISA (en anglais 
seulement)

Toutes nos cartes 
VISA Desjardins

JUSTE POUR
ÉTUDIANTS

Classique

OR Élégance

OR Modulo

Exemption de paiement

Programme de
récompenses
BONIDOLLARS

Financement Accord D

Avances de fonds

Assurances

Responsabilité zéro en
cas de fraude

Réduction chez Hertz

Carte supplémentaire

Gestion de compte VISA
par Accès D

OR Odyssée

Platine

Faire une demande

Que cherchez-vous?

Carte pour étudiants

Cartes sans frais annuels

Cartes à bas taux d'intérêt

Cartes avec programme
de récompenses

Cartes OR Prestige

Cartes pour le voyage

Où nous trouver  Carrières  FAQ  Communiquer avec nous  English

Recherche

En bref

Taux d'intérêt : 9,9 % (le

plus bas au pays)

Frais annuels : 50 $

Programme de

récompenses : jusqu'à 1 %

de vos achats en 

BONIDOLLARS

Assurance voyage de 3 jours 

sans frais

Demander cette carte

10 raisons de choisir Desjardins
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La possibilité d'obtenir des avances de fonds jusqu'à 5 000 $ par jour, partout dans le monde.

La protection Responsabilité zéro contre l'utilisation non autorisée de votre carte.

Un niveau de sécurité accru grâce à la technologie de la puce.

Autres avantages

Vous pouvez aussi :

profiter d'une réduction jusqu'à 20 % chez Hertz partout dans le monde;

faire la gestion de votre compte par le service transactionnel en ligne AccèsD;

recourir au service d'assistance voyage sans frais;

demander une carte supplémentaire à peu de frais;

vous inscrire au service Virement en cas de découvert pour couvrir un chèque, un paiement de

facture ou tout autre opération dont le montant excède le solde de votre compte d'épargne

avec opérations (EOP) ou de tout autre compte admissible.

Ajouter des options

Selon vos besoins, choisissez :

d'assurer le solde de votre carte à peu de frais;

d'ajouter une assurance accident sans frais pendant six mois;

de régler automatiquement le solde de votre carte sans frais;

d'opter pour le relevé de compte mensuel en ligne gratuitement.

Pour en savoir plus, consultez la section Options et services. 

Des questions sur la carte OR Modulo?

Communiquez avec nous au 1 800 363-3380.

  En ligne
(Membres et non-membres)

Utilisateurs d'AccèsD Internet :

Ouvrir une session dans

AccèsD. 

Dans la page-écran où vous êtes dirigé, suivre les

instructions. 

Non-utilisateurs d'AccèsD Internet : Remplir le formulaire

 Par téléphone
Membres
Montréal et les environs : 514 JACCÈSD (514 522–2373)
Ailleurs au Canada et aux États–Unis : 1 800 CAISSES
(1 800 224–7737) 

Non-membres
1 877 847-VISA (1 877 847-8472)

 À la caisse 
(Membres et non-membres)

Prendre rendez-vous avec un conseiller à une caisse

Conjuguer avoirs et êtres

Sécurité  Confidentialité  Conditions d'utilisation  Droits d'auteur  Accessibilité  Plan du site

Copyright © 1996-2009, Fédération des caisses Desjardins du Québec. Tous droits réservés.

Version imprimable  Envoyer cette page à un ami

Évaluer cette page

Haut de page
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Exemption de paiement

Vous pourriez être exempté du paiement minimum mensuel1 de votre 

compte et de votre paiement Accord D, deux fois par année, sans

compromettre votre cote de crédit.

Un message sur votre relevé de compte pourrait vous offrir la

possibilité de faire des sauts de paiement en janvier et en septembre.

 Par téléphone 1 800 363-3380

 À la caisse
Communiquer avec un conseiller à une 
caisse

1. Vous devez être détenteur d'une carte Modulo depuis un an. Sous réserve
d'approbation du service de crédit.

Accueil >  Produits et services >  Cartes de crédit VISA Desjardins >  Toutes nos cartes VISA Desjardins >  OR 

Modulo >  Exemption de paiement

Conjuguer avoirs et êtres

Sécurité  Confidentialité  Conditions d'utilisation  Droits d'auteur  Accessibilité  Plan du site

Copyright © 1996-2009, Fédération des caisses Desjardins du Québec. Tous droits réservés.

En un coup d'oeil

VISA Desjardins OR 
Modulo

Taux d'intérêt : 9,9 %

Frais annuels : 50 $

Assurance voyage de
3 jours sans frais

Programme de
récompenses

Outils

Tableau comparatif des 
cartes

Localisateur de guichets 
automatiques acceptant la
carte VISA (en anglais 
seulement)

Toutes nos cartes 
VISA Desjardins

JUSTE POUR
ÉTUDIANTS

Classique

OR Élégance

OR Modulo

Exemption de paiement

Programme de
récompenses
BONIDOLLARS

Financement Accord D

Avances de fonds

Assurances

Responsabilité zéro en
cas de fraude

Réduction chez Hertz

Carte supplémentaire

Gestion de compte VISA
par Accès D

OR Odyssée

Platine

Faire une demande

Que cherchez-vous?

Carte pour étudiants

Cartes sans frais annuels

Cartes à bas taux d'intérêt

Cartes avec programme
de récompenses

Cartes OR Prestige

Cartes pour le voyage

Où nous trouver  Carrières  FAQ  Communiquer avec nous  English

Recherche

Version imprimable  Envoyer cette page à un ami

Évaluer cette page

Haut de page
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ANNEXE 9 
 

 

Banque Scotia 
 

 

 

 
 
Scotiabank : 

 
- Carte Visa Momentum Scotia : 

http://www.scotiabank.com/cda/content/0,,CID10472_LIDfr,00.html,  En ligne 23-05-09 
 
- Programme de remise en espèces VISA*Momentum ScotiaMC 

http://www.scotiabank.com/images/fr/filespersonal/19985.pdf, En ligne 23-05-09 
 

 

http://www.scotiabank.com/cda/content/0,,CID10472_LIDfr,00.html
http://www.scotiabank.com/images/fr/filespersonal/19985.pdf
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  Commentaires | Plan du site | Nos succursales  

 Recherche

Chaque dollar
compte pour vous

Services en ligne 

Banque par Internet

Courtage par Internet

Nos démos

Demandes en ligne

Centre de crédit aux

particuliers

Cartes de crédit

Cartes de prestige ou avec

récompenses

Carte VISA Or Scotia 

Passeport

Carte VISA Or Scotia sans 

frais annuels

Carte VISA Momentum 

Scotia

Carte VISA HockeyScotia

 
Opérations bancaires

courantes

Emprunts

Placements

Assurance

Raccourcis

RaccourcisRaccourcis OK

Autres sections

Particuliers

Petites entreprises

Services aux entreprises

Qui nous sommes

International

Carte VISA Momentum Scotia

Aperçu

Faites une demande!
En ligne

Clients de Scotia en direct : 

ouvrez une session

En succursale

Au 1-800-213-5147

Taux d'intérêt annuels

19,99 % sur les achats

21,99 % sur les avances de 

fonds, les transferts de solde 

et les chèques VISA

ScotiaMD.¹

Limite de crédit

minimum

500 $

Frais annuels¹

39 $ 

Cartes supplémentaires

Frais annuels¹

15 $

Période de grâce

Aucun intérêt jusqu'à 21

jours2

Programme de remise en

espèces Momentum

Scotia 

Pleine remise en espèces de

2 % sur tous les achats

d'essence, d'épicerie, les

paiements périodiques et les

achats en pharmacie 

admissibles3.

 Pleine remise en espèces de

1 % sur tous les autres achats

admissibles4.

Assurance achats et protection

prolongée sur la plupart des

achats.

Pourquoi payer vos achats courants comptant quand vous 

pouvez obtenir une remise en espèces! La carte VISA* 

Momentum Scotia
MC vous offre commodité et sécurité, en plus

d'être acceptée dans le monde entier.

Maximisez votre remise en espèces sur vos achats

courants

Avec la carte VISA Momentum Scotia, vous obtiendrez 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 admissibles3. Voici

une liste de commerçants populaires qui pourraient vous donner

droit à une remise en espèces de 2 %. [PDF : 27 Ko]

Consolidez tous vos paiements périodiques et favorisez les

rentrées de fonds grâce à vos remises en espèces! Les

paiements périodiques concernent le plus souvent les

télécommunications, l'assurance, les adhésions, les

abonnements, etc. Tous les commerçants n'offrent pas l'option

des paiements périodiques. Veuillez vérifier si votre commerçant

Taux et valeurs

Taux en vigueur

Fonds: valeurs et 

rendements

Outils et ressources

Quelle carte vous convient 

?

Taux pratiqués sur les

cartes VISA Scotia

Vérifié par VISA

Calculateur Crédit intégré

Scotia
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offre les paiements périodiques sur les cartes VISA.

Consultez les Conditions afférentes au programme de remise en

espèces Momentum Scotia pour connaître tous les détails.

La carte VISA Momentum Scotia vous procure de grands 

avantages

Une pleine remise en espèces de 2 % sur tous les achats

d'essence, d'épicerie, les paiements de

factures périodiques et les achats en pharmacie

admissibles3.

Une pleine remise en espèces de 1 % sur tous les autres

achats admissibles4.

Limite de crédit minimum de 500 $. 

Période de grâce allant jusqu'à 21 jours sur les achats

portés sur la carte2.

Jusqu'à 20 % de rabais sur la location d'une voiture

auprès d'une agence AVIS.

Assurance achats et protection prolongée.

Assurance solde VISA facultative.5

Politique de responsabilité zéro de Visa6

Pour connaître les taux actuels et obtenir des renseignements 

sur les frais et les intérêts qui s'appliquent, téléphonez au

1-888-883-2503.

Pour obtenir des cartes supplémentaires sans aucuns frais, il

vous suffit de télécharger le formulaire prévu à cet effet, de le

remplir et de le retourner dûment signé à votre succursale 

Scotia.

Il est facile de faire une demande!

En ligne

Clients de Scotia en direct :

ouvrez une session

En succursale

Au 1-888-883-2503

1 Frais, caractéristiques et taux d'intérêt en date du 2 mars 2009 pouvant être

modifiés sans préavis. Obtenez plus de détails sur les frais applicables aux 

cartes VISA et les taux d'intérêt applicables aux cartes VISA.

2 Pourvu que le solde soit réglé en entier chaque mois, avant la date

d'échéance.

3 Vous recevrez 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 remise en espèces de 2 % s'applique aux

achats faits chez des commerçants inscrits dans le réseau VISA Inc. (VISA),

comme les épiceries et les supermarchés, les stations-service (avec ou sans

service d'assistance) ou les postes de distribution automatique de carburant, les 

pharmacies et pour les paiements périodiques (code commerçant : 5912, 5411,

5541 et 5542). Certains des commerçants peuvent être installés dans les locaux

d'autres commerçants mais être classés différemment par VISA et, en tel cas,

cet avantage ne s'applique pas. Par paiement périodique, on entend le paiement

sur une base mensuelle ou régulière d'un montant facturé automatiquement par

un commerçant. Tous les commerçants n'offrent pas l'option des paiements
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périodiques. Vous recevrez une remise en espèces de 1 % sur tous vos achats,

une fois que vous aurez atteint la limite annuelle de 25 000 $ ainsi que sur tous 

les autres achats réglés avec la carte.

4 Les achats retournés, les paiements faits à VISA, les avances de fonds, les

commissions et frais de gestion VISA ne s'appliquent pas pour le calcul de la 

remise en espèces.

5 Pour toutes les assurances, il existe certaines restrictions et exclusions. 

L'attestation d'assurance contient la description complète de la couverture.

6 Certaines limitations, restrictions et exclusions s'appliquent. Veuillez consulter 

le site www.visa.ca pour une description complète de la politique

Responsabilité zéro de Visa.

Notes juridiques | 

Confidentialité |  Sécurité
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Offre spéciale

Demandez une carte VISA 
Momentum Scotia dès

aujourd'hui et vous recevrez
une remise en espèces de 2 %

sur tous les achats portés à
votre carte pour les trois

premiers relevés†.

Faites une demande!

En ligne

Clients de Scotia en direct
: ouvrez une session

En succursale

Au 1-800-213-5147

 

  Commentaires | Plan du site | Nos succursales  

 Recherche

Chaque dollar compte
pour vous 

Services en ligne 
Banque par Internet

Courtage par Internet

Nos démos

Demandes en ligne

Voici la carte VISA 

Momentum Scotia
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Assurance
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International

Voici la carte VISA Momentum Scotia

SUR TOUS les achats d’essence, d’épicerie,
les paiements périodiques et les achats en

pharmacie admissibles1.

SUR TOUS les autres achats admissibles2.

Comprend aussi une assurance achats et 
protection prolongée sur tous les achats3.

Renseignez-vous sur la carte VISA* 
Momentum Scotia

MC

1 Vous recevrez une remise en espèces de 2 % sur les premiers 25 000 $ dépensés chaque
année chez des commerçants inscrits dans le réseau VISA Inc. (VISA), comme les épiceries et
les supermarchés, les stations-service (avec ou sans service d'assistance) ou les postes de
distribution automatique de carburant, les pharmacies et pour les paiements périodiques (code
commerçant : 5912, 5411, 5541 et 5542). Certains commerçants peuvent être installés dans les
locaux d'autres commerçants mais être classés différemment par VISA et, en tel cas, cet
avantage ne s'applique pas. Par paiement périodique, on entend le paiement sur une base
mensuelle ou régulière d'un montant facturé automatiquement par un commerçant. Vous
recevrez une remise en espèces de 1 % sur tous vos achats, une fois que vous aurez atteint la
limite annuelle de 25 000 $ ainsi que sur tous les autres achats réglés avec la carte.

2 Les avances de fonds, les chèques VISA ScotiaMD, les bons de crédit, les paiements faits à
VISA, les achats retournés, les commissions et frais de gestion/d'intérêts/d'opérations VISA ne
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s'appliquent pas pour le calcul de la remise en espèces Momentum Scotia.

3 Pour toutes les assurances, il existe certaines restrictions et exclusions. L'attestation 
d'assurance contient la description complète de la couverture.

† Tout achat donnant habituellement droit à une remise en espèce de 1 % vous permettra
d'obtenir une pleine remise en espèces de 2 % durant la période de validité de l'offre. Cette
offre spéciale s'applique aux achats figurant sur vos trois premiers relevés de compte. La
Banque Scotia se réserve le droit de ne pas accorder de remise en espèces sur les achats
annuels nets dépassant 100 000 $ (achats combinés donnant droit aux remises de 1 % et de 2
%), ou sur les achats mensuels dépassant votre limite de crédit. Pour avoir droit à la remise
spéciale, le compte doit être en ordre au moment du paiement de la remise. La remise spéciale
sera accumulée et figurera dans la section «Remise de 1 %» de votre relevé dans les deux
cycles de relevé suivant la fin de l'offre. Cette offre prend fin le 31 octobre 2009.

MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse.
MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
* Visa Int./Usager lic. La Banque de Nouvelle-Écosse.

Notes juridiques | 

Confidentialité |  Sécurité



Voici une manière intelligente de gérer 
vos achats courants :

• Une pleine remise en espèces de 2 % 
sur tous les achats d’essence, d’épicerie, 
les paiements périodiques et les achats 
en pharmacie admissibless

• Une pleine remise en espèces de 1 % 
sur tous les autres achats admissibles

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.s

Quelle meilleure manière imaginer pour
maximiser votre remise en espèces?

Voyez combien vous pourriez gagner avec
le Programme de remise en espèces VISA
Momentum Scotia :

Conditions du Programme de remise en espèces.

1. COMMENT GAGNER UNE PLEINE REMISE
EN ESPÈCES DE 2 % ET DE 1 % :

s COMMENT GAGNER UNE PLEINE REMISE 
DE 2 % – Vous recevrez 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. La remise en espèces de 2 % s’applique aux
achats faits chez des commerçants inscrits dans le réseau
VISA Inc. (VISA), comme les épiceries et les supermarchés,
les stations-service (avec ou sans service d’assistance) 
ou les postes de distribution automatique de carburant, 
les pharmacies et pour les paiements périodiques (code
commerçant : 5912, 5411, 5541 et 5542). Par paiement
périodique, on entend le paiement sur une base mensuelle
ou régulière d’un montant porté automatiquement par un
commerçant à votre carte VISA Momentum Scotia. Les
paiements périodiques concernent le plus souvent les
télécommunications, l’assurance, les adhésions, les abonnements,
etc. Tous les commerçants n’offrent pas l’option des paiements

périodiques (Veuillez vérifier si votre commerçant offre 
les paiements périodiques sur les cartes VISA). Certains
commerçants peuvent vendre ces produits/services ou être
des commerçants distincts installés dans les locaux d’autres
commerçants mais être classés différemment et, en tel cas, 
cet avantage ne s’applique pas.

COMMENT GAGNER UNE PLEINE REMISE DE 1 % –
Vous recevrez une remise en espèces de 1 % sur tous les
achats que vous ferez avec la carte, une fois que vous aurez
atteint la limite annuelle de 25 000 $ à 2 %, et sur tous les
autres achats faits avec la carte.

2. ADMISSIBILITÉ : Tous les titulaires de la carte VISA
Momentum Scotia («les Titulaires») sont admissibles, 
à l’exception des personnes détenant la carte à titre de carte 

Programme de remise en espèces
VISA* Momentum ScotiaMC

MCBFr (01/09)

PAR EXEMPLE :

Total de la remise en espèces Momentum Scotia : 204,00 $

Si vous dépensez 1 300 $† par mois en achats :

En un an, vous pourriez gagner :
Remise de 2 % = 96,00 $

+ Remise de 1 % = 108,00 $

400 $

+ 900 $

1 300 $

d’essence, d’épicerie, de pharmacie et en
paiements périodiques (2 % de remise en espèces)

en autres achats (1 % de remise en espèces)

d’achats mensuels

Veuillez consulter les conditions ci-dessous pour connaître tous les détails du Programme de remise
en espèces VISA Momentum Scotia.

bor_wk_Momentum_CashBack_Fr  1/27/09  4:53 PM  Page 1
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ANNEXE 10 
 

 

Banque Nationale (BNC) 
 

 

 

 

 

- Offre de carte MasterCardMD PaypassMC de la Banque Nationale expirant le 31 janvier 
2009 
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ANNEXE 11 
 

 

Capital One 
 

 

 

 

 

- Offre de carte CapitalOne® MasterCard® expirant le 16 janvier 2009 
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ANNEXE 12 
 

 

Citi 
 

 

 

 

 

- Offre de carte MasterCard Or Citi assortie du mode de paiement PayPass, expirant en 
janvier 2009 
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ANNEXE 13 
 

 

HBC 
 

 

 

 

 

- Relevé de carte HBC daté du 26 avril 2007 
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