
Avis à la clientèle

Cartes de crédit 
personnelles
 —
> Modifications aux protections 

d’assurance

> Modifications aux règles applicables 
au Plan récompenses À la carteMD

En vigueur à compter du 1er août 2019 



À la Banque Nationale, il est important de 
vous offrir des produits dont les bénéfices 
répondent à vos besoins. C’est pourquoi 
nous revoyons constamment notre offre 
et avons apporté certains changements. 
Vous en informer est pour nous une priorité. 

Vous trouverez ci-après le détail des 
modifications qui entreront en vigueur 
le 1er août 2019.

Les modifications visent les cartes 
de crédit suivantes : 

> ÉditionMD avec Plan de récompenses 
À la carte1 ; 

> AllureMD avec Plan de récompenses 
À la carte1 ; 

> EscapadeMD, 1 ;

> Or OVATIONMD, 1 ;

> Platine ;

> World MastercardMD ;

> World EliteMD MastercardMD ;

> y compris les cartes affiliées 
à des partenaires.

Veuillez noter que certaines modifi cations 
pourraient ne représenter aucun changement 
pour vous en raison de votre programme ou 
promotion ainsi qu’en raison de vos habitudes 
d’utilisation de votre carte de crédit. 



Modifications aux 
protections d’assurance
 —
En date du 1er août 2019, des modifications 
aux protections d’assurance seront apportées. 
Afin de mieux s’adapter à vos besoins, nous 
augmentons la couverture pour les soins médicaux 
d’urgence hors de la province de résidence 
de 74 ans à 75 ans. Vous trouverez ci-après 
les modifications détaillées par carte de 
crédit concernée.

Modifications à la carte Platine

Protection 
d’assurance

Jusqu’au 
31 juillet 2019

À compter du 
1er août 2019

Soins 
médicaux 
d’urgence 
(SMU) hors 
de la province 
de résidence* 

Les personnes 
à qui s’adresse 
la protection : 

> 74 ans et moins : 
10 jours

> 75 ans et plus : 
aucune 
couverture

Si la durée du 
voyage dépasse 
ce nombre de 
jours, la personne 
assurée SMU 
ne bénéficie 
d’aucune 
protection 
SMU hors de 
la province 
de résidence. 

Les personnes 
à qui s’adresse 
la protection : 

> 75 ans et moins : 
10 jours  

> 76 ans et plus : 
aucune 
couverture

Si la durée du 
voyage dépasse 
ce nombre de 
jours, la personne 
assurée SMU 
ne bénéficie 
d’aucune 
protection 
SMU hors de 
la province 
de résidence.

* Veuillez noter que ces modifi cations seront également intégrées au 
Certifi cat d’assurance et au Guide de distribution de la carte Platine.



Modifications aux cartes 
World Mastercard et 
World Elite Mastercard

Protection 
d’assurance

Jusqu’au 
31 juillet 2019

À compter du 
1er août 2019

Soins 
médicaux 
d’urgence 
(SMU) hors 
de la province 
de résidence** 

Les personnes 
à qui s’adresse 
la protection : 

> 54 ans et moins : 
60 jours 

> 55 à 64 ans : 
31 jours 

> 65 à 74 ans : 
15 jours 

> 75 ans et plus : 
aucune 
couverture

Si la durée du 
voyage dépasse 
ce nombre de 
jours, la personne 
assurée SMU 
ne bénéficie 
d’aucune 
protection 
SMU hors de 
la province 
de résidence.

Les personnes 
à qui s’adresse 
la protection : 

> 54 ans et moins : 
60 jours 

> 55 à 64 ans : 
31 jours 

> 65 à 75 ans : 
15 jours 

> 76 ans et plus : 
aucune 
couverture

Si la durée du 
voyage dépasse 
ce nombre de 
jours, la personne 
assurée SMU 
ne bénéficie 
d’aucune 
protection 
SMU hors de 
la province 
de résidence.

** Veuillez noter que ces modifi cations seront également intégrées 
au Certifi cat d’assurance et au Guide de distribution des cartes 
World Mastercard et World Elite Mastercard.



Modifications aux 
règles applicables au 
Plan récompenses À la carte
 —
En date du 1er août 2019, les règles applicables 
au Plan récompenses À la carte seront modifiées. 
Vous trouverez ci-après les clauses actuelles et
les nouvelles clauses. Nous avons effectué certains 
changements en raison de modifications à la 
Loi sur la protection du consommateur (Québec).



Opérations ne permettant pas 
d’accumuler des points 

Jusqu’au 
31 juillet 2019

À compter du 
1er août 2019

1.5 Les opérations 
suivantes ne 
permettent pas 
d’accumuler 
des points.

> Les avances de fonds.

> Les transferts 
de solde.

> Les chèques 
Mastercard.

> Les frais d’intérêt.

> Les frais non liés aux 
intérêts (ex. les frais 
annuels, les frais 
pour les transferts 
de solde, les frais 
de conversion de 
devises, les primes 
d’assurance et 
les frais pour les 
chèques Mastercard).

> Les retours d’achat.

1.5 Les opérations 
suivantes ne 
permettent pas 
d’accumuler 
des points.

> Les avances de fonds.

> Les transferts 
de solde.

> Les chèques 
Mastercard.

> Les frais d’intérêt.

> Les frais non liés aux 
intérêts (ex. les frais 
annuels, les frais 
pour les transferts 
de solde, les frais 
de conversion de 
devises, les primes 
d’assurance et 
les frais pour les 
chèques Mastercard).

> Les retours d’achat.

> Le remboursement 
avec vos points 
récompenses.

> Les crédits portés 
au compte lorsque 
vous échangez vos 
points contre une 
récompense.



En cas de solde de points négatifs 

Jusqu’au 31 juillet 2019

1.7   Si le solde de vos points est négatif, 
par exemple suite à un retour d’achat, 
l’accumulation de nouveaux points servira 
dans un 1er temps à combler ce solde négatif.

À compter du 1er août 2019

1.7  Si le solde de vos points est négatif, par 
exemple à la suite du retour d’un achat, 
de deux achats concomitants ou successifs 
effectués avec un même solde de points, 
l’accumulation de nouveaux points servira dans 
un 1er temps à combler ce solde négatif selon 
le taux d’accumulation associé à votre carte.

Jusqu’au 31 juillet 2019

13.3 Le solde de vos points est négatif lors de la 
fermeture du compte : nous nous réservons 
le droit d’annuler tout échange ayant causé 
un solde négatif.



À compter du 1er août 2019

14.2 Si le solde de vos points est négatif lors de 
la fermeture du compte de carte de crédit 
(p. ex., à la suite d’un retour d’achat, d’achats 
concomitants ou successifs effectués avec 
un même solde de points ou d’une erreur 
de notre part dans le cadre du calcul des 
points) : à notre discrétion, nous nous 
réservons le droit d’annuler tout échange 
ayant causé un solde négatif ou de vous 
réclamer le remboursementde la valeur 
monétaire des points utilisés selon le taux 
d’échange suivant : 0,015 $ par point dans 
le négatif. Ce montant sera chargé à votre 
dernier relevé de carte de crédit. 

Jusqu’au 31 juillet 2019

14.2 Nous faisons une erreur lors d’un échange : 
nous nous réservons le droit de la corriger 
et d’ajuster les points en conséquence.

À compter du 1er août 2019

15.2 Si nous faisons une erreur lors d’un échange 
ou d’un remboursement avec vos points : 
nous nous réservons le droit de corriger le 
tout et d’ajuster les points en conséquence. 
Dans le cas où votre solde de points 
se retrouve dans le négatif suite à cet 
ajustement, l’accumulation de nouveaux 
points servira dans un 1er temps à combler 
ce solde négatif selon le taux d’accumulation 
associé à votre carte.



Attribution d’une valeur monétaire 
aux points 

Jusqu’au 31 juillet 2019

2.9  Les points ne sont pas monnayables et 
ne peuvent faire l’objet d’une réclamation 
monétaire. Toutefois, pour les produits 
financiers admissibles et en vertu de la 
section 6.1, nous attribuons une valeur 
monétaire aux points.

À compter du 1er août 2019

2.10  Les points ne sont pas monnayables et 
ne peuvent faire l’objet d’une réclamation 
monétaire de votre part, sauf dans les cas 
suivants où nous attribuons une valeur 
monétaire aux points :

 > Produits financiers admissibles (section 7); 

 > Échange de vos points contre un crédit 
au compte (sections 2.11 et 6.1);

 > Remboursement avec vos points 
récompenses (section 8);

 > Lorsque le solde de vos points est négatif 
et que nous vous demandons de 
rembourser ce solde (sections 1.7, 14 et 15);

 > Conversion de vos points pour le 
paiement d’une dette de votre compte 
lorsqu’il n’est pas en règle (section 10.2).



Conversion de vos points 
et suspension de votre droit 
d’échanger

Jusqu’au 31 juillet 2019

9.1  Votre droit d’échanger des points est 
automatiquement suspendu dans les 
cas suivants :

 > vous n’avez pas entièrement payé 
les frais annuels de votre carte 
de crédit;

 > vous n’avez pas effectué le paiement 
minimum mensuel;

 > vous n’avez pas respecté toute autre 
obligation en vertu de votre convention 
de carte de crédit.

9.2  Vous avez 30 jours suivant l’envoi d’un avis 
à cet effet pour régler la situation. Sinon, 
nous pourrons annuler vos points ou fermer 
votre compte de carte de crédit. Vous ne 
pourrez alors plus échanger vos points.

À compter du 1er août 2019

10.1 Votre droit d’échanger des points est 
suspendu dans les cas suivants :

 > Vous n’avez pas entièrement payé 
les frais annuels de votre carte 
de crédit.

 > Vous n’avez pas effectué le paiement 
minimum mensuel.

 > Vous n’avez pas respecté toute autre 
obligation en vertu de votre convention 
de carte de crédit.



10.2  Si vous êtes dans l’une des situations 
mentionnées au paragraphe précédent, 
nous vous enverrons un avis à cet effet. 
Vous aurez 30 jours suivant cet avis pour 
corriger la situation. Dans le cas contraire, 
nous pourrons convertir vos points en valeur 
monétaire selon la grille d’échange figurant 
en annexe « A »* (voir la section « Conversion 
de points pour remboursement ») et l’appliquer 
à votre compte de carte de crédit.

Remplacement de votre carte 
de crédit pour toute autre carte 
de la Banque Nationale 

Jusqu’au 31 juillet 2019

10.1  Par une autre carte qui offre le 
Plan À la carte : vos points seront 
automatiquement transférés vers votre 
nouveau compte de carte de crédit.

10.2 Par une carte Allure ou Édition avec 
une remise en argent : vos points seront 
automatiquement convertis en remise 
en argent lors de l’ouverture de votre 
nouveau compte de carte de crédit.

10.3 Par toute autre carte de crédit 
Banque Nationale : vous aurez 30 jours 
pour échanger vos points. Après ce délai 
de 30 jours, vos points seront annulés.

* Vous pouvez consulter l’Annexe A à l’adresse suivante : 
recompensesbnc.ca/regles.



À compter du 1er août 2019

11.1  Par une autre carte qui offre le 
Plan À la carte : vos points seront 
automatiquement transférés vers votre 
nouveau compte de carte de crédit.

11.2 Pour toute autre carte de crédit de la 
Banque Nationale : votre compte de carte 
de crédit du Plan à la carte sera fermé. Ainsi, 
nous vous encourageons à utiliser vos points 
préalablement au remplacement de cette 
carte, puisque vos points pourraient expirer 
en raison de l’inactivité de votre compte.

Pour votre information, si votre compte est 
ouvert, il deviendra inactif si vous n’avez 
effectué aucune transaction monétaire 
ou vous n’avez échangé, appliqué ou reçu 
aucun point ou remise en argent pendant 
une période minimale de 12 mois. Si votre 
compte est fermé, il deviendra inactif si, 
pendant une période minimale de 12 mois, 
vous n’avez échangé ou appliqué aucun 
point ou remise en argent.

En cas de fraude 

Nouvelle clause – 
À compter du 1er août 2019

15.4 En cas de fraude : nous nous réservons le 
droit de renverser la transaction frauduleuse 
ou de vous réclamer le remboursement de 
la valeur monétaire des points utilisés, en 
tout temps, selon le taux d’échange suivant : 
0,015 $ par point dans le négatif. Ce montant 
vous sera chargé et figurera sur votre 
prochain relevé de carte de crédit. 


