Qu’est-ce que
l’Interchange Plus ?
Tarification
transparente
et compétitive.

L’Interchange Plus est composé des trois types
de frais suivants :

$

L’Interchange Plus est un modèle
de tarification qui module vos frais
en fonction de divers éléments propres
à chaque transaction.
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Frais
d’interchange

2

Frais d’interchange

la carte utilisée (p. ex. de base,
prestige, entreprise, etc.) ;

•

le mode de transaction (p. ex. à puce,
sans contact, bande magnétique, etc.);

•

le secteur d’activité du commerçant
(restauration, épicerie, etc.).

Pour chaque transaction,
le coût total correspond
à la somme des frais suivants :

•
•

Vous pouvez obtenir le détail des frais
d’interchange et des frais d’évaluation
de réseau en vigueur en consultant le
monetico.ca/tarification.

Les frais acquéreur
Desjardins nous
permettent de
traiter toutes
vos transactions,
procéder au dépôt
quotidien des fonds
ainsi que vous
offrir du service
à la clientèle et
des évolutions
technologiques.

le réseau de paiement;
le pays dans lequel la
carte est émise.

Ces frais vous sont facturés
au prix coûtant par
Desjardins.

+
Frais
d’interchange

Frais acquéreur
Desjardins

Pour chaque transaction
que vous effectuez,
Desjardins paie au réseau
de paiement associé à la
carte du détenteur des frais
d’évaluation de réseau.
Ces frais sont définis par
les réseaux de paiement.
Ils varient selon plusieurs
facteurs tels que :

Ces frais vous sont facturés au prix
coûtant par Desjardins. Vous bénéficiez
ainsi d’une vue globale des modifications
d’interchange effectuées de temps à autre
par les réseaux de paiement, incluant les
réductions et les programmes spéciaux.

Comment
est-ce calculé ?

Frais
acquéreur
Desjardins

3

Frais d’évaluation
de réseau

Pour chaque transaction que vous
effectuez, Desjardins paie des frais appelés
interchange à l’institution financière
du détenteur de la carte. Les frais
d’interchange sont définis par les réseaux
de paiement (Visa, Mastercard, Interac,
etc.). Ces frais varient selon plusieurs
facteurs tels que :

•

Frais
d’évaluation
de réseau

$

Frais
d’évaluation
de réseau

+

$

Frais
acquéreur
Desjardins

$

=

$

$

Coût total

$

