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DESJARDINS EN LIGNE

POUR PLUS DE  
RENSEIGNEMENTS

FINANCEMENT ACCORD D
Vous venez d’obtenir un financement Accord D Desjardins 
chez un marchant de la chaîne RONA. Le financement est 
offert à même votre carte de crédit, à titre de seconde limite. 
Il est distinct de la limite courante qui a son propre taux 
d’intérêt.

TYPES DE PLAN DE FINANCEMENT
FINANCEMENT À VERSEMENTS ÉGAUX
Achetez maintenant et payez en versements égaux. Vos 
mensualités Accord D sont automatiquement transférées 
tous les mois vers votre solde courant. Votre paiement 
minimum dû inclut donc votre mensualité Accord D.

FINANCEMENT À PAIEMENT REPORTÉ
Achetez maintenant et payez plus tard. Durant la période 
de report, vous pouvez en tout temps faire un paiement 
sur votre financement en suivant les étapes d’une remise 
en capital. Entre 30 et 59 jours avant l’échéance du plan 
de financement, vous recevrez un avis à même votre relevé 
de compte vous rappelant la date limite pour effectuer 
votre paiement. Si jamais vous n’étiez pas en mesure 
de rembourser la totalité de ce financement à sa date 
d’échéance, celui-ci sera automatiquement transféré en 
versements mensuels égaux, au taux d’intérêt en vigueur.

PLAN MULTI-ACHAT
Obtenez deux mois, sans frais et sans intérêts, pour gérer 
tous vos achats et vos retours. À la fin de cette période de 
grâce, le total de vos achats sera réparti en 36 mensualités 
égales à taux d’intérêt fixe. Les mensualités seront gérées 
comme celles d’un financement à versements égaux.Vous pouvez consulter le 

desjardins.com/plan-accordd 
ou communiquer avec le service à la 
clientèle aux numéros suivants :

Montréal : 514 397-4415
Sans frais : 1 800 363-3380

COMMENT FAIRE UN 
PAIEMENT À VOTRE COMPTE?
PAIEMENT MINIMUM
Pour acquitter votre paiement  minimum dû (incluant la 
mensualité Accord D), utilisez l’une des options suivantes :

 -   Auprès de Desjardins et de la plupart des institutions 
financières*. Au besoin, ajoutez la facture « Rona Desjardins » 
ou « Réno-Dépôt Desjardins » et utilisez votre numéro de 
compte ou de carte.

  •  Sur le site Internet 

   • Par le système de paiement téléphonique

   • Au guichet automatique

   • Au comptoir d’une succursale

 - Par paiement autorisé. 

 -  Par la poste en libellant votre chèque à l’ordre des Services de 
cartes Desjardins (avec le coupon de votre relevé de compte).

 -  En magasin avec le coupon de votre relevé de compte  
(magasins participants seulement). 

REMISE EN CAPITAL
Il est en tout temps possible de faire une remise en capital 
avant la date d’échéance de votre financement. Ce paiement 
sera applicable directement sur le capital ou le solde du plan 
de financement et n’engagera aucune pénalité. Ce paiement 
n’aura aucun impact sur la mensualité courante ou celles à 
venir, le cas échéant.

Si vous souhaitez payer le solde total de votre plan de 
financement avant l’échéance, il se peut que vous ayez 
encore à payer des intérêts correspondant au montant des 
intérêts calculés entre la date du relevé et la date de la remise 
en capital.

Pour effectuer une remise en capital, utilisez l’une des options 
suivantes :

 -  Auprès de Desjardins et de la plupart des institutions 
financières*. Au besoin, ajoutez la facture « Desjardins 
financement remise en capital » et utilisez votre numéro de 
compte ou de carte suivi du numéro de plan à trois chiffres.

  • Sur le site Internet

  • Par le système de paiement téléphonique

  • Au guichet automatique

  • Au comptoir d’une succursale

 -  Par la poste en libellant votre chèque à l’ordre des Services de 
cartes Desjardins (avec le coupon de votre relevé de compte).

 -  En magasin avec le coupon de votre relevé de compte 
(magasins participants seulement). 

* Institutions financières participantes seulement.

ACCÈSD DISPONIBLE POUR TOUS!
Que vous soyez membre d’une caisse Desjardins ou non, vous 
pouvez utiliser AccèsD, le site transactionnel de Desjardins, 
pour consulter votre relevé de compte et pour effectuer vos 
paiements liés à votre carte. Inscrivez-vous au www.desjardins.
com/inscription-accesd.

INSCRIPTION AU RELEVÉ EN LIGNE
Vous souhaitez faciliter la gestion de votre compte et faire un 
geste concret pour l’environnement?

1 Rendez-vous sur AccèsD.

2  Cliquez sur Relevés et documents dans le menu de droite.

3  Sélectionnez l’option Cartes de crédit et cartes prépayées.

4  Choisissez la carte et suivez les instructions pour terminer 
l’inscription.

ou

1 Rendez-vous sur www.postel.ca.
2  Ouvrez votre session ou créez un compte.

3  Suivez les instructions pour ajouter votre relevé.

Un avis vous sera acheminé par courriel chaque fois que votre 
relevé de compte sera disponible.

VOTRE RELEVÉ 
DE COMPTE
EXPLIQUÉ



VOICI UNE EXPLICATION SIMPLE DE VOTRE RELEVÉ DE COMPTE.

Information sur les
transactions courantes  
de la carte de crédit

Solde total de votre relevé incluant :
la totalité de votre solde d’achats courants
              +   
la totalité du financement Accord D
Détails en (C)

Paiement minimum incluant votre mensualité
Accord D. Détails en (B)

Limite pour vos achats courants
(excluant votre limite Accord D).

Solde total mensuel :
C’est le montant à payer pour ne pas engendrer de 
l’intérêt sur les achats courants.

Montant inscrit à titre indicatif correspondant à ce 
qu’il reste à payer sur votre financement Accord D.

Détails de l’ensemble de vos transactions effec-
tuées sur la limite régulière depuis l’émission du 
dernier relevé. Le total de ces transactions est 
reporté dans le tableau « Sommaire des transactions 
courantes » (A).

Détails de l’ensemble des opérations effectuées sur 
la limite régulière à votre compte depuis l’émission 
du dernier relevé. Ces opérations sont reportées 
dans le tableau « Sommaire des transactions 
courantes » (A).

Ce coupon vous permet de faire une remise 
en capital par la poste sur votre financement 
Accord D. Il suffit de remplir les cases prévues à 
cet effet et de joindre le coupon à votre paiement. 

Limite pour le financement Accord D
(exclut votre limite pour les achats courants).

Description des plans de financement en cours 
(montant initial, date, taux, numéro de plan, etc.).

Détails des opérations effectuées sur vos finance-
ments Accord D depuis l’émission du dernier relevé.
Dans cet exemple, M. Raymond a fait une remise 
en capital sur le plan 004 (E).

Pour vous aider à comprendre l’exemple présent :
M. Raymond avait deux financements Accord D 
dont le solde avant paiement était de 631,69 $ (D)
Depuis l’émission du dernier relevé, M. Raymond :
 - a effectué une remise en capital de 100,00 $ 
  sur le plan 004 (E);
 - paiera sa mensualité (F) par l’entremise du
  paiement de son compte, voir à la page 1,
  section (B).
Le nouveau solde de ses plans de financement est 
de 510,44 $ (G) puisque la mensualité a été trans-
férée sur la limite régulière et est comprise dans le 
paiement  minimum dû.

1• 8•

2• 9•

3• 10•

4• 11•

5•

6•

7•

Information relative  
au financement  
Accord D Desjardins

Jour   Mois   Année

FRE : Financement à remboursements égaux
FPR : Financement à paiement reporté, sans frais de crédit avant la date d'échéance
n.d. : Le taux d'intérêt sera déterminé en fonction du solde final à la date d'échéance de la période de report de vos

achats multiples à versements égaux :
.      % s'il est inférieur ou égal à                $;
.      % s'il est égal ou supérieur à                $.

Numéro de compte

Date du Jour Mois Année
relevé

pas vos mensualités
Ce solde ne comprend

Seule la partie capital
des mensualités est
déduite du solde des
plans de financement.

courantes

Total des mensualités  reportées au compte courant.

Plan n°

Plan n°

Montant
total versé

17 08 19 08 001 PLAN004-REMISE EN CAPITAL     100,00

004 FPR     456,32 19   07   2013 21   09   2013 PLAN ACHATS MULTIPLES n.d.
005 FRE     257,66 13   05   2013 13   05   2014 MARCHAND    GATINEAU     QC 13,50 %

004       456,32     100,00       0,00       0,00       0,00     356,32
005     175,37       0,00      21,25       1,82      23,07     154,12

Limite de crédit financement Accord D disponible :     2 489
Limite de crédit financement Accord D autorisée :     3 000

Date de transaction Date  d'inscription Numéro de Description MontantJ M J M transaction

+ - =
+ - =

Solde Mensualités courantes
Numéro précédent /
du plan Nouveau Variation Capital Intérêt Total Nouveau solde

financement sur capital après paiement (2)

Total     631,69 +     100,00 -      21,25       1,82      23,07 =     510,44

  23,07

Numéro Montant Date Date Taux
du Type initial d'inscription d'échéance Description d'intérêt

plan du plan J    M      A J    M      A annuel

DATE DU RELEVÉ 20 08 2013

Présenter une copie de ce relevé pour
effectuer un paiement à la caisse/succursale

                         Page : 2 de 2

4530 XXXX XXXX 3009

+ , $

+ , $

= , $

20 08 2013

G. RAYMOND
425 VIGER OUEST
MONTREAL QC H2Z 1W5

1 - Indiquez le n° du plan
2 - Indiquez le montant de la remise

OPÉRATIONS AU COMPTE FINANCEMENT ACCORD D

SOMMAIRE DES TRANSACTIONS FINANCEMENT ACCORD D

DESCRIPTION DES PLANS DE FINANCEMENT ACCORD D

  Jour   Mois   Année

Jour   Mois   Année

Date Jour Mois Année
d'échéance

Paiement minimum dû Montant versé

Numéro de compte

Date du Jour Mois Année
relevé

AA
RNA

RNA

Le montant versé
sera appliqué à votre

solde courant

- Voir Sommaire des transactions FINANCEMENT accord D

Paiement minimum
sur les transactions

courantes
Solde total incluant

      les mensualités
financement Accord D

Paiement mensualités
financement Accord D

Achats / débits +        25,03 Limite de crédit disponible :     4 198
Limite de crédit autorisée :     4 500

Taux d'intérêt
annuel      ,     %

Frais de crédit sur achats +         4,51

Mensualités financement Accord D +        23,07 Voir Sommaire des transactions financement Accord D

Paiements / crédits -        60,00

Paiement minimum Paiement mensualités Montant en
sur les transactions financement souffrance

courantes Accord D

Nouveau solde Solde
courant (1) financement

     Accord D (2)

Date de transaction Date  d'inscription Numéro de Description MontantJ M J M transaction

Date de transaction Date  d'inscription Numéro de Description MontantJ M J M transaction

Date d'échéance : 13 09 2013

Montant versé

S.V.P. versez le paiement minimum dû ou un montant plus élevé. ,

Solde total incluant
les mensualités

financement Accord D

DATE DU RELEVÉ 20 08 2013

Total des mensualités FINANCEMENT accord D

Paiement minimum
dû :

Solde total :
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4530 XXXX XXXX 3009

13 09 2013

     37,07 ,

     14,00
+

      811,87

     23,07
=

20 08 2013

G. RAYMOND
425 VIGER OUEST
MONTREAL QC H2Z 1W5

12 08 13 08 001 PAIEMENT CAISSE        60,00CR
20 08 20 08 002 FRAIS DE CRÉDIT         4,51
20 08 20 08 003        23,07

05 08 05 08 001 MARCHAND   SHERBROOKE   QC        25,03

Total        25,03

   14,00 +    23,07 +     0,00 =    37,07

    301,43 +     510,44 =     811,87

Transactions effectuées avec la carte de : G RAYMOND #3 Carte :4530 XXXX XXXX 3017

Opérations au compte 4530 XXXX XXXX 3009

Solde précédent       308,82

Nouveau solde courant (1) =       301,43

Paiement
minimum dû

DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES

SOMMAIRE DES TRANSACTIONS COURANTES

B

1

2

3

5

4

6

7

C

A

8

D E F G

9

11

10

  Jour   Mois   Année

Jour   Mois   Année

Date Jour Mois Année
d'échéance

Paiement minimum dû Montant versé

Numéro de compte

Date du Jour Mois Année
relevé

AA
BND

BRG

Nouveau solde courant

Le montant versé
sera appliqué à votre

solde courant

Paiement minimum
sur les transactions

courantes

Paiement mensualité
financement Accord D

Vous n'effectuez, chaque mois, que le paiement minimum requis? Le solde de vos achats et de vos avances d'argent sera alors remboursé dans
1 année(s) et 1 mois. Détails au verso.

Achats / débits +       165,48

Limite de crédit disponible :     4 511
Limite de crédit autorisée :     5 000

Limite de crédit financement Accord D autorisée :    10 000

Taux d'intérêt
annuel  19,90 %

Avances d'argent +         0,00

Frais de crédit sur achats +         0,00

Frais de crédit sur avances d'argent +         0,00

Mensualité financement Accord D +         0,00

Paiements / crédits -       110,18

Paiement minimum Paiement mensualité Montant en
sur les transactions financement souffrance

courantes Accord D

                         Page : 1 de 2

Date de transaction Date  d'inscription Numéro de Description MontantJ M J M transaction

Date de transaction Date  d'inscription Numéro de Description MontantJ M J M transaction

Date d'échéance : 05 07 2016

Montant versé

S.V.P. versez le paiement minimum dû ou un montant plus élevé. ,

DATE DU RELEVÉ 09 06 2016

VISA OR ODYSSEE DESJARDINS

Paiement minimum
dû :

4540 3190 0001 0001

05 07 2016       165,48

     10,00 ,

     10,00
+

      0,00
=

09 06 2016

G. RAYMOND
425 VIGER
MONTREAL QC

02 06 02 06 001 PAIEMENT CAISSE       110,18CR

10 05 13 05 001 BOUTIQUE   TENDRESSE E   SALABERRY-DE-QC        85,00
18 05 18 05 002 BOUTIQUE SYBELLE         VALLEYFIELD  QC        80,48

Total       165,48

   10,00 +     0,00 +     0,00 =    10,00

Transactions effectuées avec la carte de : G. RAYMOND Carte : 4540 3190 0001 0035

Opérations au compte 4540 3190 0001 0001

Estimation du temps requis pour régler votre solde

Solde précédent       110,18

Nouveau solde courant =       165,48

Paiement
minimum dû

DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES

SOMMAIRE DES TRANSACTIONS COURANTES

Relevé de compte


