
[!I]bank. 
Convention avec le / la titulaire quant aun compte individuel 

La presente convention entre vous et U.S. Bank Canada reg it votre utilisation d'un compte d'achats a 
credit commercial de U.S. Bank Canada (appele « votre compte » dans le present document), que ce 

soit par !'utilisation d'une carte physique ou par tout autre moyen. Avant d'utiliservotre compte, 

veuil lez lire cette convention attentivement. 

Lecompte 
Votre compte est un compte ausage professionnel, con~u pour vous permettre d'acheter des biens etdes services relies 

a l'activite du Promoteur du programme de compte (qui estgeneralementvotre employeur, une entite pour laquelle vous 

travaillezou une autre entreprise ou organisation qui a autorisevotre utilisation du compte). Ce lui-ci ne doit pas etre 

utilise pour effectuer des a chats personnels, familiaux ou domestiques. Etant donne quevotre compte est uniquement 

destine ades fins professionnelles, vous ne pouvez pas beneficier des droits ou des recours prevus par la loi sur la 

protection des consommateurs, y compris ceux relies auxfrais non autorises. 

11 se peut que nous vous ayons envoye une carte physique (une «carte»), a la demande du Promoteur du programme de 

compte. La carte est la propriete de U.S. Bank Canada. U.S. Bank Canada peut, pour toute raison et sans preavis, bloquer 

votre utilisation de la carte ou devotre compte. Si le Promoteur du programme de compte ou U.S. Bank Canada vous 

dema nde de lui rend re la carte, vous devez le fa ire. 

Acceptation de la presente convention 
En utilisant votre compte ou en signant la carte, vous acceptez les conditions de la presente convention, de l'accord 
concernant la politiq ue de confidentialite de U.S. Bank Canadaetde tout autre documentqui yest incorpore par 

reference. Si vous ne souhaitez pas accepter cette convention, coupez la carte en morceaux etjetez-la de fa~on 

appropriee. 

Effectuer des achats 
Vous ne pouvez utiliser votre compte que pour effectuer des achats qui profitentdirectement ou indirectementau 

Promoteur du programme de compte, tel que cela vous est communique par celui-ci. U.S. Bank Canada ou le Promoteur 

du programme de compte peut limiter les types d 'achats qui peuvent etre effectues par le biais de votre compte, par 
exemple selon la categorie, le type de detaillantou l'emplacementgeographique. L'acceptation par le detaillant d'une 

ca rte de creditcomportant un logo similaire n'est pas une garantie quevotre compte peutet re utilise chez ce 

commer~ant pour effectuer un achat. U.S. Bank Canada decline toute responsa bilite si un detaillantrefuse d'accepter 

votre compte pour un achat ou pour effectuer une autre transaction . 

Vous ne devezautoriser personne d'autreautiliser votre compte, sauf selon une indication contra ire du Promoteur du 

programme de compte. 

Vous ne devez pas utiliser votre compte pour effectuer des achats qui enfreignent la loi au Canada, meme si un achat est 

permis en vertu de la loi ou vous effectuez l'achatou a l'endroitou se trouve le detaillant. U.S. Bank Canadase reserve 

egalement led roit de refuser l'autorisation detout montant facture. 



                  
                       

 

 

 

 

 

 

U.S. Bank Canada bloquera votre utilisation devotre compte si vous ne vous conformez pas a cette convention, si vous 

cessezde travailler pour le Promoteur du programme de compte ou au moment de la resiliation du contratentre U.S. 

Bank Canada et le Promoteur du programme de compte. 

Releve de facturation 
Un releve enumeranttous les a chats, les frais et autres transactions portes a votre compte pendant la periode couverte 

par le relevesera soit (i) mis a votre disposition ou a celled u Promoteur du programme de compte par des moyens 
electroniques, (ii) envoye par courrier a l'adresse que U.S. BankCanadaa da ns ses dossiers vous concernantou encore 

(iii) exped ie au Promoteur du programme de compte. Vos obligations, le cas echeant, en ce qui concerne la revision des 

informations que comporte ce releve, serontdetermineesettransmises par le Promoteur du programme de compte. Si 
vous changezd 'ad resse postale, vous devez rapidementen informer U.S. Bank Canada, en telephonant au numero du 

service a la clientele qui se trouve a l'endos de la carte ou dans le site Web de U.S. Bank Canada ou en ecrivant a l'ad resse 

suivante: U.S. Bank Canada,Corporate Payment Systems, 120 Adelaide Street West, Suite 2300, Toronto (Ontario) 

M5H 1T1. 

Frais 
U.S. Bank Ca nadaet le Promoteur du programme de compte ont etabli les frais particuliers qui peuventetre imposes en 

lien avec !'utilisation de votre compte. Les frais factures par U.S. Bank Canada peuventenglober ce qui suit: 

Frais annuels: Tels qu'ils apparaissentsur les releves, y compris les frais de releves papier. 

Frais d 'avance en especes: Pourcentage du montantde l'avance en especes, pouvant a lier jusqu'a 2,5 %. 

Frais de transaction pour devises etrangeres: Pouvant a lier jusqu'a 2,5 %. Cela s'applique aux frais ou aux 
transactions,qui ne sont pas dans la devise de facturation de votre compte,effectues chez des detaillants, a des 

guichets automatiques ou a des institutions financieres. 

Frais de retard de paiement: un pourcentage du montant en souffrance. U.S. Bank Canada peutfacturer des frais de 

retard supplementaires sur chaque releve,jusqu'a ce que le montanten souffrance soitacquitte en totalite. 

Frais pour un cheque retourne: un montant de 25 $ s'applique pour un cheque presente pour paiementqui ne peut 

pas etre traite ou qui n'est pas autrementaccepte par U.S. Bank Canada. 

Frais de rel eve: un montant des$ s'applique pour obtenir une copie pa pier supplementaire d'un rel eve. 

Responsabilite generale quant aux frais 
Le Promoteur du programmed u compte (etvous, si ce programme comporte une clause de responsabilite conjointe, tel le 
que decrite ci-dessous) est responsable d'acquitter taus les frais relies au compte. Si une personne autre que vous utilise 

votre compte,avec ou sans code NIP, vous comprenez que le Promoteur du programme de compte (etvous,si ce 

programme comporte une clause de responsa bi lite conjointe) sera responsable de tousles fra is et de tout interet, de tous 
les frais et de toutes les pertes encourus, et ce, dans la mesure maxima le autorisee par la loi. Si vous n'arrivez pas a 

prouver a la satisfaction de U.S. Bank Canada que vous avez respecte toutes vos obligations decrites dans le present 

document quanta la protection du NIP et sides frais sont engages chez un detaillant, a un guichet automat ique ou d 'une 
autre ma niere,en utilisanta la fois votre carte et votre NIP, vous serez alors responsable detous les frais decoulant d 'une 

tel le transaction etde tout interet, de tousles frais et de toutes les pertes encourus, dans la mesure maxima le permise par 
la loi. Vous ne serez pas tenu(e) responsable des frais non autorises, qui seraient ajoutes a pres que vous ayez informe U.S. 

Bank Canada de la perte,d u vol ou d 'une utilisation non conforme d'une carte, d'un NIP ou d'un compte, en vertu de la 

presente convention . Vous coopererez pleinement a toute enquete me nee par U.S. Bank Canada et / ou les autorites 
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competentes, da ns le cas de la perte, du vol ou d'une eventuelle utilisation non autorisee de votre compte et vous devrez 

remplir et signer tout documentsupplementa ire que nous pourrions vous dema nderde produire a cetegard. 

Votre responsabilite quant aux paiements 
Le Promoteur du programme de compte peut etablir son programme en indiquantsoit une clause de« responsabilite 
corporative» ou une clause de« responsabilite conjointe >>.Sile programme comporte une << responsabilite corporative», 

vous n'avez alors aucune obligation legale envers U.S. Bank d'acq uitter les frais relies a votre compte. Toutefois, le 

Promoteur du programme de compte peutvous demander de lui rembourser les montants des transactions non 

autorisees, conformementa ses politiques. Si le programme comporte une clause de<< responsabilite conjointe », le 

Promoteur du programme de compte etvous etes tous deux legalementtenus d'acq uitter les frais relies a votre compte. 

Cette obligation est distincte de tout accord ou de tout programme de remboursement qui pourrait avoir ete etabli ent re 

vous et le Promoteur du programme de compte. Si vous n'etes pas certain(e) de savoir si un programme comporte une 

clause de responsa bi lite corporative ou conjointe, veuillez communiquer avec le/ la responsable de l'ad ministration du 

programme de cartescommerciales au pres du Promoteurdu programme de compte, a fin d'obtenir plus d'informations. 

Le paiementd u montanttotal alors dO, tel que cela est indique sur le rel eve de votre compte,doit etre effectue en dollars 

canadiens (ou en dollars americains, si la devise de facturation de votre compte est le dollar americain). Pour les 

pa iements par cheque a l'ordre de U.S. Bank Canada, ceux-ci doivent etre per~us au pres d'une institution financiere 

situee aux Etats-Unis ou au Canadaetenvoyes a U.S. Bank Canada, a l'adresse indiquee sur le re leve le plus recent. 

Avance de fonds 
Si le Promoteur du programme de compte le per met, vous pouvez obtenir une avance de fonds sur votre compte, de l'une 

des manieres suivantes: 

en presentant la carte a une banque ou a une autre institution financiere qui accepte la carte a cette fin; 

en retirantde l'argentd'un guichet automatique en vous servantd u numerod 'identification personnel (NIP) quevous 

avez defini pour la carte; 

en utilisant un cheque de depannage (si le Promoteur du programme de compte le permet). 

Le montantd'une avance de fonds (en plus des frais relies a une avance de fonds ou a un cheque de depannage) 

apparaTtra sur le rel eve suiva nt. 

U.S. Bank Canada ne sera pas responsable si vous n'etes pas en me sured 'obtenir une avance de fonds si u n guichet 

automatique ou un autresysteme de U.S. Bank Canada ne fonctionne pas correctement parcequ'un guichet automatique 

ne contient pas assez de billets ou pour toute autre raison hors du controle de U.S. Bank Canada. 

Operations en devises etrangeres 
Vous pouvez utiliser votre compte pour effectuer un achatou une autre transaction dans une devise autre que la devise 

de facturation associee a votre compte. Dans un tel cas, la valeur de la transaction en devise etrangeresera convertie 

dans la devise de facturation devotre compte, au tauxde change etabli en vertu des regles applicablesd u reseau de 

ca rtes. Les taux de change des compagnies aeriennes commerciales sontetablis par les compagnies elles-memes. Le 

ta ux de change en vigueur lorsqu'unetransaction en devise etrangere esttraitee peutd ifferer du tauxen vigueur a la date 

de la transaction en devise etrangere ou de la date d'affichage a votre compte. Le montantd O pour une transaction en 

devise etrangere sera(A) le montantde la devise etrangere en vigueur a la date detraitementapplicable, multiplie par (i) 

• 

• 

• 
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un taux selectionne par le reseau de cartes parmi les taux disponibles sur les marchesglobaux des devises, pour la date 
de tra itementapplicable (cetaux peut differer du taux que le reseau de cartes meme regoit); (ii) letaux prescrit par le 

gouvernement; ou encore (iii) le taux etabli par les compagnies aeriennescommerciales, en plus (B) de frais de transaction 

en devise etrangere pouvantaller jusqu'a 2,5 % du montant determine a la section (A). 

Si vous recevez un credit pour une transaction etrangere en raison d 'un retour ou d'une aut refagon, le taux de change en 

vigueur lorsqu'un credit pour une transaction en devise etrangereesttra ite peut differer du tauxen vigueur a la date de la 

transaction originale en devise etrangere ou a la date de report de cette transaction a votre compte. 

Etre en situation de defaut 
Vous serez en situation de defautau titre de cette convention si vous n'en respectez pas les dispositions, si vous etes 

insolvable OU a votre deces. 

Si vous etes en situation de defaut, U.S. Bank Canada peut limiter ou empecher toute autre transaction d'etre portee a 
votre compte. 

S'il est question d'un programme comportant une clause de responsabilite conjointe et que vous ne payez pas tout 

montant que vous devez, vous serez alors responsable d'assumer les frais de recouvrement de U.S. Bank Canada. Ces 
frais de recouvrement peuvent comprendre des frais de conseiller juridique dans le cad re des demarchesde 

recouvrement, ainsi que les coots et les depenses relies a une action en justice. 

Annulation de la carte ou du compte 
Pour annuler la carte ou pour fer mer votre compte, telephonez a U.S. Bank Canada, au numerodu service a la clientele 

qui se trouve a l'endos de la carte ou dans le site Web de U.S. Bank Canada ou en ecrivanta l'adresse suivante: U.S. Bank 

Canada, Corporate Payment Systems, 120 AdelaideStreetWest, Suite 2300, Toronto (Ontario) MSH 1T1. 

Si vous utilisez la carte ou votre compte a pres avoir ete informe de son annulation, cette utilisation pourrait constituer une 
fraude et pourraitentraTner des poursuites judiciaires de la part de U.S. Bank Canada a votre encontre. Si le programme 

comporte une clause de responsabilite conjointe, vous demeurez responsable du paiementdetoutsolde imp aye, meme si 
votre compte est fer me. Si votre compte est fer me, vous devez annuler toutes les transactions portees a votre compte de 

fagon recurrente ou conclure une entente pour d 'autres mod a lites de paiement. 

Cartes de renouvellement et de remplacement 
A mains q u'U.S. Bank Canada ne l'annule, la carte restera valable jusqu'a la fin de la journee a la date d 'expiration 

imprimee sur celle-ci. U.S. Bank Canada renouvellera ou remplacera la carte avant la date d'expiration,jusqu'a ce que 

vous ou le Promoteur du programme de compte demandieza U.S. Bank Canada d 'annulerla carte ou defermer v otre 

compte. 

Echange d'informations entre U.S. Bank Canada et le Promoteur du programme de compte 
U.S. Bank Canada pourraitdonner au Promoteurdu programme de compte (et cela pourraitsignifier vot re superviseur 

direct) des informations quanta la fa~on dont vous utilisez votre c ompte, y compris des informat ions conc ernanttout 

retard de paiement pour tout montantque vous devez, en vertu de cette convention. U.S. Bank Canada peut demander au 

Promoteur du programme de compte de lui fournir des informations a votre sujetet quanta la maniere dontvous utilisez 

votre compte, y compris des informations apropos de votre emploi, de votre lieu de travail et a savoir si le Promoteur du 
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programme de compte rembourse les frais que vous porteza votre compte. Pour faciliter le traitementdes demand es de 
transactions internationa les parvous ou par le Promoteur du programme de compte, U.S. Bank Canada pourraittransferer 

aux detailla nts, auxentreprises responsables du traitementetauxfournisseurs de services, des informations quanta la 

fagon dont vous utilisez votre compte. 

Cartes ou codes NIP perdus ou voles 
Si vous perdez la carte, si elle est volee, si quelq u'un utilise la carte ou votre compte sans votre autorisation ou si vous 

soupgonnez que la securite devotre code NIP a ete compromise, vous devez immediatementen informer 

U.S. Bank Canada en telephonant au numero du service a la clientele qui setrouve a l'endos de la carte ou dans le site 

Web de U.S. Bank Canada. Vous devez egalementaviserle Promoteur du programme de compte, conformementaux 

instructions qui vous seront presentees. Si vous recuperez la carte a pres en avoir signale la perte ou le vol a U.S. Bank 

Canada, nous vous recommandonsde la coup er en morceaux et de la jeter de fagon appropriee. 

Bonne utilisation et controle de votre carte et de votre NIP 
Vous pouvez selectionner ou modifier votre NIP en utilisa nt notre systeme telephonique automatise ou notre interface 

utilisateur en ligne. Votre carte et votre NIP sont reserves exclusivementa votre usage personnel. Vous etes responsable 

de la bonne utilisation et du controle de votre carte et de votre NIP. Vous devez les conserver en toute securite et en tout 

temps;ce qui comprend,sans s'y limiter: 

1. conserver votre carte et ne jamais permettre a quiconque d 'en avoir possession ou de l'utiliser, a moins d'y etre 

autorise par le Promoteur du programme de compte; 

2.garder votre carte en vue,en tout temps, lors d'une transaction; 

3. memoriser votre NIP et ne jamais l'ecrire quelque part; 

4.gard er votre NIP strictement confidentiel, car ii est reserve a votre usage exclusif; 

5. prendretoutes les precautions raisonnables pour vous assurer que personne ne trouve votre NIP, y compris pendant 

que vous saisissez votre NIP chez un commerc;ant, a un guichet automatique ou ailleurs; 

6.eviter les combinaisons de NIP qui peuventetre facilement determinees par d'autres personnes, comme les dates 

d'a nniversaire, les numeros de telephone, l'age, le numero d'assurancesociale, etc.; 

7.s'assurer que chaque NIP est unique; et 

8.changer immediatement votre NIP si vous savezou soupgonnez que quelqu'un d'autre connaTt votre NIP. 

Demandes d'informations au sujet de la facturation 
Pour contester le montantd 'un debitfigura nt sur un releve, vous devez en informer U.S. Bank Canada, au plus 

tard 60 jours a pres la date de facturation apparaissant sur le releve en question, en telephonant au numero du service a la 

clientele qui se trouve a l'endos de la carte ou dans le site Web de U.S. Bank Canada ou en ecriva nta l'adresse suivante: 

U.S. Bank Canada, Corporate Payment Systems, 120 Adelaide Street West, Suite 2300, Toronto(Ontario) MSH 1T1 (en 

indiquantvotre nom et votre numero de compte) et en precisant le montantd u debit et la raison pour laquelle vous 
pensezque celui -ci est ou pourraitetre une erreur. Si U.S. Bank Canada determine quevous avez effectivement effectue 

une operation contestee ou ne trouve aucune information suggerantqu'une autre personne est responsable de cette 

operation, la responsabilite de cette operation vous incombera. 
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Fournisseurs non affilies 
U.S. Bank Canada pourraitvous envoyer des informations apropos de produits et de services offerts par desfournisseurs 

non affilies. Si vous choisissez d 'acheter de tels produits et services, U.S. Bank Canada ne pourra pas etre tenue 

responsable de problemes ou de plaintes que vous pourriez avoir concernantce type d'achat. 

Modification de la presente convention 
U.S. BankCanadapeutmodifier la presenteconventionsansvotreconsentement.Si la province de l'Ontarioou la loi 

fed era led u Canada l'exige, U.S. Bank Canada vous avisera, parecrit,de toute modification apportee au present 
document. S'il ne s'avere pas necessaire de vous envoyer une notification directe, vous serez avise(e) de toutchangement 

par l'Administrateur du programme pour le Promoteur du programme de compte, qui, a son tour, vous informera de cette 

modification. Si vous n'acceptez pas les modifications, vous devez en informer U.S. Bank Canada, parecrit, dans les 

trente (30) jours suivant la date d'entree en vigueur de celles-ci. 

Absence de renonciation 
Si U.S. Bank Canada accepte un paiement en retard, un paiement partiel ou un paiement ind ique comme paiement en 

totalite ou pour le reglement d'un litige, le fait d 'accepter ce paiement ne limitera pas les d roits de U.S. Bank Canada, en 

vertu de la presente convention ou de la loi, nine signifiera que celle-ci accepte de modifier tout montant do, de quelque 

fa c;on q ue ce soit. 

Aucun manquement ou retard de la part de U.S. Bank Canada dans l'exercice d 'un d roitou d 'un recours en vertu de la 

presente convention ne constitue une renonciation ace droit ou ace recours. U ne renonciation accordee par U.S. Bank 

Canada une seulefois, dans un cas particulier, ne pourra servir de clause de renonciation pour des situations ulterieures. 

Loi applicable 
Les lois de la province de !'Ontario etles lois federales du Canada qui y sont applicables regissent la presente convention. 

Les transactions des comptes sontega lement regies par les reglements administratifs et les regles de l'entite qui 

supervisent !'emission des comptes de credit et le traitementdes transactions. Cette entite est soit une filiale de Visa 

USA, Inc. ou de Visa International Service Association, lnc.,soit une filiale de Mastercard USAou de Mastercard 

International Incorporated; ce qui peutetre determine en regard ant le logo qui apparai't sur votre carte. 

La presente convention constitue un contrat executoire entre les parties citees dans le present document et vous 

acceptez etserez lie(e) par chacune des dispositions ci-mentionnees. La presente convention estconclue moyennant une 

contrepartie valable, dont la reception et la suffisancesont reconnues par chaque partie. 

Langue 
U.S. Bank Canada et le Promoteur du programme de compte ontexpressementdemande que la convention ettous les 

documents connexes, y compris les rel eves et les avis, soient rediges en anglais. 

Reconnaissance des dispositions reglementaires 
En ta nt que titulaire du compte, vous reconnaissez parles presentes que: 

1. les depots, le cas echeant, effectues au pres de U.S. Bank Canada, ne sont pas assures par la Societe d'assurance

depots du Canada; 
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2. U.S. Bank Canada estautorisee a entreprendre des affaires au Ca nadaen vertu de la Loi sur les ba nq ues du Canada; 

3. le principal superviseurde U.S. Bank Canada aux Etats-Unis, The Office of the Comptroller of Currency of the U.S. 

Department of the Treasury(Bureau du responsable des devises au Departement de la Tresorerie du gouvernement 

americain),est responsable d 'assurer la supervision de !'ensemble des activites et des affaires de U.S. Bank Canada; 

4. les activites de U.S. Bank Canada au Canada sontsupervisees par le Bureau du surintendantdes institutions 

financieres (Canada), situe au 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) KlA OH2, avec lequel vous pouvez comm uniquer 

pour obtenir des renseignements supplementa ires ace sujet; 

5. les plaintes que vous avez deposeesau sujet de U.S. Bank Canada devraient d'abord etre adressees a U.S. Bank 

Canada, en telephonantau 1800 588-8065; deuxiemement, si la reponse obtenue a up res de U.S. Bank Canada n'est 

pas satisfaisante, la personne qui sou met la plainte peut communiquer, par ecrit, avec !'Ombudsman des services 

bancaires et d'investissementa l'ad resse suivante: P.O Box 896, Station Adelaide, Toronto, Ontario M5C 2K3; et 

troisiemement, la personne qui sou met la plainte n'esttoujours pas satisfaite, ii est possible de communiquer, par 

ecrit,avec l'Agence de la consommation en matiere financiered u Canada, a son bureau situe a l'ad resse postale 
suivante: Enterprise Building, 427 Avenue Laurier Ouest, 6eme etage, Ottawa, Ontario KlR 1B9 ou encore par 

l'intermediairede son site Web a l'adresse suivante: https:/ /www.canada.ca/ fr/agence-consommation-matiere

financiere.html; et 

6. les comptes et les cartes sontemis en utilisant le logo d'un reseau de cartes, en vertu d 'une licence entre ce reseau 

de cartes et U.S. Bank Canada etvotre utilisation des comptes et des cartes est expressementsujette a !'ensemble de 

la reglementation d'exploitation promulguee par le reseau de ca rtes applicable. 
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