
 
 
 

CONVENTION DE TITULAIRE DE CARTE DE  
CRÉDIT AVEC GARANTIE REFRESH 

VOIR AU VERSO 
Juin 2019 - Québec 

En signant la présente Convention de titulaire de carte de crédit avec garantie Refresh, le client 
soussigné reconnaît qu’il a (i) reçu et lu intégralement la Convention de titulaire de carte de crédit avec 
garantie Refresh et (ii) accepté les modalités énoncées dans les présentes. L’acceptation par Refresh 
de la présente Convention de titulaire de carte de crédit avec garantie Refresh et de la Convention de 
prêt et de sûreté (si elle est remplie intégralement) est attestée par la délivrance d’une carte de crédit 
avec garantie de Refresh à vous, le client, et par l’activation et l’utilisation subséquente de cette carte 
par vous. 

Prénom du client : 
 
 

Second prénom 
du client : 
 
 

Nom de famille du 
client : 
 
 

No de téléphone 
du client 
(maison) : 
 
 
 

No de téléphone 
du client (travail ou 
autre) : 
 

Adresse du client : 
 
 

Ville : Province :  Code postal :  

Signature du client :  
 

Information importante concernant votre carte :  
 

Limite de crédit :                                      $  
 
Frais : 

Type de frais Montant 

Frais annuels 12,95 $ 

Frais mensuels 3,00 $ 

Taux d’intérêt : 17,99 % 

Limite de crédit :                                 ,00 $  

Transaction GAB approuvée – Canada 5,00 $ 

Transaction GAB approuvée – International 5,00 $ 

Transaction approuvée à un point de vente – Canada SANS FRAIS 

Transaction approuvée à un point de vente – 
International SANS FRAIS 

% de frais sur toutes les transactions internationales 3,50 % 
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Exemple de frais mensuels et de paiements minimaux aux termes de la carte 

Solde Frais de crédit mensuels Paiement minimum 
100 $ XX $ XX $ 
200 $ XX $ XX $ 
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La présente Convention renferme de l’information 
concernant votre compte. Veuillez la lire et la 
conserver dans vos dossiers.  

LES TERMES DÉFINIS SUIVANTS SONT 
UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE 
CONVENTION : 

Achat. Le paiement de biens ou services à un 
commerçant ou à une entreprise qui accepte votre 
carte ou votre numéro de compte aux fins de 
paiement. Les achats incluent ceux effectués sur 
Internet, par la poste ou par téléphone. Les achats 
sont inscrits dans la section « Achats » de votre 
compte. 
 
Avance de fonds. 

1) Un retrait en espèces de votre compte; 
2) Une opération assimilable à une 

opération en espèces (comme les 
virements, les achats de mandats 
bancaires, les paris, les achats de 
loteries, les achats liés à des jeux 
d’argent ou les achats de jetons de 
casino). 

Ces opérations sont inscrites dans la section 
« Avances de fonds » de votre compte. 
 
Carte. Une carte de crédit avec garantie de 
Refresh liée à votre compte qui vous est délivrée 
ou qui est délivrée à un utilisateur autorisé. 

Compte. Un compte de carte de crédit avec 
garantie de Refresh. 

Compte de garantie. Compte dans lequel est 
conservé votre dépôt de garantie en espèces (le 
cas échéant), qui sert à garantir votre compte.  

Convention. La présente Convention de titulaire 
de carte de crédit avec garantie, dans sa version 
modifiée ou remplacée à l’occasion. 

Convention de traitement de la carte. La 
convention que vous concluez avec DirectCash 
Bank, un fournisseur auquel Refresh a confié le 
mandat d’effectuer certains services de 
traitement pour la carte, ou un autre fournisseur 
de services de traitement des cartes désigné à 
l’occasion par Refresh. 

Date d’échéance de paiement. La date indiquée 
sur chaque relevé mensuel à laquelle vous devez 
effectuer au moins le paiement minimum pour 
votre compte. Cette date peut varier d’un mois à 
l’autre.  

Déclaration de confidentialité. La déclaration 
de confidentialité jointe à la présente Convention. 

Document d’information initial. Document qui 
vous est transmis par courriel après que vous 
avez soumis une demande de carte et qui 
énonce de l’information importante concernant 
l’utilisation de votre compte, dont le taux d’intérêt 
annuel, les frais et les autres charges pouvant 
s’appliquer. Ce document fait partie de la 
présente Convention. L’information qu’il contient 
figure également à la première page de la 
présente Convention. 

En règle. S’entend de votre compte lorsque 
celui-ci n’est pas en souffrance, n’affiche pas un 
solde supérieur à votre limite de crédit, n’est pas 
utilisé de manière frauduleuse, n’est pas assujetti 
à des restrictions ou n’est pas visé par un 
programme de services-conseils en crédit destiné 
aux consommateurs ou des procédures de 
faillite. 

Fournisseur de services de traitement des 
cartes. Fournisseur de services tiers auquel 
Refresh a confié le mandat d’effectuer certains 
services de traitement pour la carte, lesquels 
services peuvent être modifiés ou effectués par 
Refresh à l’occasion, à l’appréciation de Refresh. 

GAB. Guichet automatique bancaire. 

Limite d’avance de fonds. Le crédit que nous 
vous accordons pour les avances de fonds. Ce 
crédit est inclus dans votre limite de crédit totale 
et ne s’ajoute pas à la limite de crédit de votre 
compte. 

Limite de crédit. La somme maximale que vous 
(et les utilisateurs autorisés) pouvez facturer à 
votre compte (vous trouverez de plus amples 
renseignements sous la rubrique « Votre limite de 
crédit »). 

NIP. Le numéro d’identification personnel 
permettant d’utiliser votre carte. 
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Nous, notre, nos ou Refresh. Désigne Refresh 
Card Solutions Inc., ayant un établissement 
au 85, rue Victoria, Gatineau (Québec)  J8X 2A3. 

Nouveau solde. Le solde total de votre compte à 
la date de votre relevé.  

Paiement minimum. La somme minimale que 
vous devez payer sur votre compte chaque mois, 
comme il est indiqué sur votre relevé mensuel, 
laquelle somme respecte les lois applicables et 
est égale ou supérieure à deux pour cent (2 %) 
de votre nouveau solde, ce pourcentage étant 
majoré annuellement de 0,5 %, conformément 
aux lois applicables dans la province de Québec. 

Période de facturation. La période entre vos 
relevés mensuels, soit habituellement 30 jours. 

Période de grâce. Période de 21 jours à compter 
de la date à laquelle votre relevé mensuel vous 
est transmis à votre adresse technologique ou, si 
vous nous avez expressément demandé de vous 
transmettre plutôt une copie papier, de la date de 
réception de votre relevé mensuel, pendant 
laquelle aucun intérêt ne vous est facturé pour 
les nouveaux achats et les transferts de solde 
standard et aucuns frais ne vous sont facturés à 
l’égard des nouveaux achats si vous payez votre 
nouveau solde en totalité au plus tard à la date 
d’échéance de paiement. 

Relevé mensuel. Le relevé qui vous est transmis 
chaque mois pour votre compte, sauf si aucune 
opération n’a été inscrite à votre compte au cours 
de la période de facturation précédente et que 
vous n’avez aucun solde à payer.  

Sections de compte. Votre compte est divisé 
en trois sections. Le calcul des intérêts, les 
périodes de grâce et d’autres aspects de votre 
compte varient pour chaque section. Les trois 
sections sont Achats, Avances de fonds et 
Transferts de soldes spéciaux. 

Solde quotidien moyen. Nous déterminons le 
solde quotidien moyen pour chaque section de 
compte lorsque nous calculons les intérêts 
mensuels que vous devez payer. La méthode 
employée pour déterminer le solde quotidien 
moyen est expliquée sous la rubrique « Calcul de 
l’intérêt ». 

Soldes facturés. Les soldes des sections de 
compte inscrits à votre compte à la date du 
relevé, incluant l’intérêt et les frais, le cas 
échéant. 

Transaction. Achat, avance de fonds, transfert 
de solde standard, transfert de solde spécial, 
crédit ou toute autre utilisation de votre compte. 

Transfert de solde spécial. Transfert de solde 
assorti d’un taux spécial pouvant vous être offert 
pour transférer à votre compte la totalité ou une 
partie d’un solde payable à un tiers. Ces 
opérations sont inscrites dans la section 
« Transferts de solde spéciaux » de votre 
compte. Aucune période de grâce ne s’applique 
aux transferts de soldes spéciaux. 

Transfert de solde standard. Transfert de solde 
assorti d’un taux standard pouvant vous être 
offert afin de transférer à votre compte la totalité 
ou une partie d’un solde payable à un tiers. Ces 
opérations sont inscrites dans la section 
« Achats » de votre compte, sont assujetties aux 
taux applicables aux achats et comportent une 
période de grâce. 

Transfert de solde. Le transfert à votre compte 
de la totalité ou d’une partie d’un solde payable à 
un tiers, incluant un transfert de solde standard 
ou un transfert de solde spécial. 

Utilisateur autorisé. Une personne que vous 
nous avez demandé d’ajouter à votre compte et 
que vous avez autorisée à utiliser votre compte.  

Vous, votre ou vos. Désigne la personne 
(incluant tout codemandeur) qui a signé ou 
soumis la demande de compte. Ces termes ne 
désignent pas un utilisateur autorisé. 

*** 

Lorsque nous avons approuvé votre demande de 
carte de crédit avec garantie Refresh, un 
document d’information initial vous a été 
transmis. Les modalités du document 
d’information initial et de notre déclaration de 
confidentialité, ainsi que les modifications dont 
nous vous avisons, font partie de la présente 
Convention. 
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Veuillez lire notre déclaration de confidentialité, 
puisqu’elle contient de l’information importante 
concernant la collecte, l’utilisation et la 
communication de vos renseignements 
personnels. 

Par ailleurs, Refresh a confié les services de 
traitement de votre carte à un fournisseur de 
services de traitement des cartes, DirectCash 
Bank. À l’ouverture de votre compte, vous devrez 
conclure avec DirectCash Bank une Convention 
de titulaire de carte de crédit avec garantie qui 
énonce les modalités suivant lesquelles 
DirectCash Bank fournit certains services de 
traitement de la carte et indique les frais 
d’utilisation de la carte correspondants. Ce 
document est appelé la « Convention de 
traitement de la carte ». Vous devriez le lire 
attentivement. 

1. VOTRE ENTENTE AVEC NOUS.  

Vous nous avez demandé de vous ouvrir un 
compte. Lorsque vous accédez pour la première 
fois à votre compte, vous confirmez que vous 
acceptez les modalités de la présente 
Convention et que vous demandez le 
renouvellement de votre carte et l’émission de 
cartes de remplacement. La présente Convention 
énonce les modalités d’utilisation de votre 
compte, de votre carte et de votre NIP. 

2. UTILISATION DE VOTRE COMPTE. 

Vous pouvez effectuer des achats et obtenir des 
avances de fonds en utilisant votre compte, votre 
carte et votre NIP. Dans l’avenir et à l’occasion, 
Refresh peut, à son appréciation, vous autoriser, 
en vous remettant un avis écrit, à effectuer des 
transferts de solde de la manière décrite dans la 
présente Convention. 

Sous réserve des modalités de la Convention de 
traitement de la carte, vous pouvez utiliser votre 
carte, avec votre NIP, pour obtenir des avances 
de fonds à un GAB. Le GAB doit porter un des 
logos figurant sur votre carte ou tout autre logo 
désigné par nous.  

En utilisant votre carte avec votre NIP ou en 
signant un reçu de caisse afin d’effectuer une 
transaction, vous autorisez la transaction en 

question. Le fait d’utiliser votre compte pour 
effectuer une transaction sans présenter votre 
carte, comme lorsque vous utilisez votre numéro 
de compte pour effectuer un achat sur Internet, 
équivaut à signer un reçu de caisse ou à saisir 
votre NIP pour effectuer la transaction. Nous 
déclinons toute responsabilité si quiconque 
refuser d’accepter votre carte ou votre compte 
pour effectuer une transaction. 

Lorsque vous (ou une personne que vous avez 
autorisée à utiliser votre compte) utilisez votre 
compte, votre carte ou votre NIP pour effectuer 
une transaction, vous contractez une dette 
envers nous. Votre dette inclut les intérêts, les 
frais et les montants des transactions facturés à 
votre compte. Vous êtes tenu de rembourser 
votre dette envers nous aux termes de la 
présente Convention. Vous pouvez contracter 
une dette même si :  

1) Votre limite de crédit est dépassée; 
2) Votre carte est utilisée après son 

expiration;  
3) Votre carte est utilisée après la fermeture 

de votre compte. 

Nous ou le fournisseur de services de traitement 
des cartes sommes propriétaires de toutes les 
cartes délivrées pour votre compte. Vous vous 
engagez à utiliser votre carte et votre compte 
uniquement à des fins personnelles, familiales ou 
domestiques et non à d’autres fins, y compris à 
des fins professionnelles ou commerciales. Vous 
ne pouvez pas utiliser votre compte à des fins 
illégales, non autorisées ou frauduleuses. 

Vous ne pouvez pas utiliser votre compte ou 
votre carte pour effectuer une transaction auprès 
d’un commerçant ou d’une entreprise situé dans 
un pays faisant l’objet de sanctions imposées à 
l’occasion par le gouvernement du Canada ou 
tout autre organisme de réglementation 
applicable ou gouvernement. 

3. DATE D’EXPIRATION DE VOTRE CARTE.  

Une date d’expiration est indiquée sur votre 
carte. Vous ne devriez pas utiliser votre carte 
après sa date d’expiration. Si vous portez des 
sommes à votre carte ou avez des paiements 
récurrents après l’expiration de votre carte, vous 
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êtes tenu de payer immédiatement la somme que 
vous nous devez, avec les intérêts et frais 
exigibles. 

4. VOTRE LIMITE DE CRÉDIT. 

Votre limite de crédit est indiquée à la première 
page de la présente Convention et représente la 
somme maximale que vous (et vos utilisateurs 
autorisés) pouvez porter à votre compte. Votre 
limite de crédit courante est indiquée sur chaque 
relevé mensuel. Chaque relevé mensuel 
présente également la limite d’avance de fonds 
courante. Nous pouvons abaisser ou restreindre 
votre limite d’avance de fonds à tout moment. La 
limite d’avance de fonds fait partie de votre limite 
de crédit totale, et elle ne constitue pas du crédit 
supplémentaire venant s’ajouter à la limite de 
crédit de votre compte. 

Nous pouvons abaisser votre limite de crédit à 
tout moment sans préavis, mais nous devons 
obtenir votre consentement exprès pour 
augmenter votre limite de crédit. La présente 
Convention couvre les transactions en raison 
desquelles vous dépassez votre limite de crédit 
après avoir été informé de l’augmentation 
correspondante de votre limite de crédit. 

5. VOTRE RESPONSABILITÉ AUX TERMES 
DE LA PRÉSENTE CONVENTION. 

Il vous incombe, individuellement ou 
conjointement (si vous avez un codemandeur), 
de respecter les modalités de la présente 
Convention. Vous et vos codemandeurs pouvez 
accéder à votre compte sans obtenir 
l’autorisation des autres utilisateurs, mais chacun 
de vous est entièrement responsable des 
sommes dues à l’égard de votre compte. 

6. UTILISATEURS AUTORISÉS. 

Vous pouvez ajouter ou supprimer des 
utilisateurs autorisés en communiquant avec 
nous, chaque demande étant assujettie à notre 
approbation. Nous pouvons limiter le nombre 
d’utilisateurs autorisés associés à votre compte. 

Il vous incombe de vous assurer que tous vos 
utilisateurs autorisés respectent les modalités de 
la présente Convention et de la Convention de 

traitement de la carte qui s’appliquent à eux. Les 
utilisateurs autorisés disposent de leur propre 
carte, mais vous et les utilisateurs autorisés êtes 
considérés comme ayant le même compte. Vous 
avez la responsabilité de rembourser les sommes 
portées à votre compte par un utilisateur autorisé. 

Les utilisateurs autorisés peuvent utiliser votre 
compte pour effectuer des achats et obtenir des 
avances de fonds, mais ils ne peuvent pas 
effectuer d’autres transactions ni exercer d’autres 
droits associés à votre compte, y compris 
accéder aux renseignements concernant votre 
compte ou modifier ceux-ci, obtenir une carte 
supplémentaire, ajouter leur nom, ou le nom de 
quiconque, à votre compte ou retirer leur nom, ou 
le nom de quiconque, de votre compte. 

La présente Convention, les avis de modification 
requis, les cartes émises au renouvellement de 
votre carte, les cartes de remplacement et les 
relevés mensuels seront envoyés à vous, et non 
aux utilisateurs autorisés. En utilisant votre 
compte, un utilisateur autorisé confirme qu’il 
accepte les modalités de la présente Convention 
qui s’appliquent à lui. 

7. PAIEMENT DES SOMMES QUI NOUS 
SONT DUES. 

Il vous incombe de rembourser les sommes 
portées à votre compte. Le solde indiqué sur 
votre relevé mensuel inclut la totalité des achats, 
des avances de fonds, des transferts de solde (le 
cas échéant), de l’intérêt et des frais. Votre relevé 
mensuel indique la marche à suivre pour 
effectuer des paiements, la somme à payer et la 
date d’échéance de paiement. Les paiements 
doivent être effectués en dollars canadiens. Les 
paiements peuvent être effectués uniquement en 
ligne par l’intermédiaire du site Web de Refresh, 
au moyen de mandats bancaires ou en utilisant 
Loadhub à une succursale de Postes Canada 
participante. Vous devez continuer d’effectuer 
vos paiements même si le service postal est 
perturbé. Les paiements effectués au moyen de 
mandats bancaires doivent être dans un format 
que nous jugeons acceptable et tirés sur une 
institution financière canadienne. Les paiements 
qui nous sont transmis par la poste ou qui sont 
effectués par l’intermédiaire d’une autre 
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institution financière peuvent mettre plusieurs 
jours à nous parvenir et ne sont pas crédités à 
votre compte, et ne modifient pas votre crédit 
disponible, tant que nous ne les avons pas reçus 
et tant que les fonds n’ont pas été compensés de 
manière à ce que Refresh puisse les créditer à 
votre compte.  

Vous pouvez également nous demander de 
traiter vos paiements chaque mois à la date 
d’échéance de paiement au moyen de débits 
préautorisés (« DPA ») sur un compte de dépôt, 
au Canada et en dollars canadiens, détenu 
auprès de nous ou d’une autre institution 
financière, que vous désignez par écrit à cette fin 
(par exemple, en nous remettant un spécimen de 
chèque). Vous pouvez choisir d’effectuer le 
paiement minimum ou de payer le nouveau solde 
indiqué sur votre relevé mensuel. Si vous nous 
autorisez à traiter automatiquement vos 
paiements de la manière indiquée ci-dessus, 
vous acceptez que cette autorisation, ainsi que 
toute confirmation écrite que nous vous 
remettons, constituent l’Accord de DPA 
personnel exigé par la règle H1 des Règles de 
l’Association canadienne des paiements. En 
outre, vous renoncez aux exigences en matière 
de préavis, à l’exception de celles concernant 
votre relevé de compte, qui s’appliquent lorsque 
des paiements de montants variables sont 
autorisés. Vous pouvez annuler à tout moment 
votre autorisation en communiquant avec nous 
aux coordonnées indiquées sous la rubrique 
« Communiquer avec nous » ci-après. Si nous 
recevons votre demande d’annulation au 
moins quinze (15) jours avant la date du prochain 
paiement prévu, nous ne le traiterons pas. Vous 
disposez de certains recours si un débit ne 
respecte pas cet accord. Par exemple, vous avez 
le droit d’obtenir le remboursement de tout débit 
qui n’est pas autorisé ou conforme à cet accord. 
Un DPA peut, dans certaines circonstances, être 
contesté dans un délai maximal de 90 jours. Pour 
obtenir de plus amples renseignements 
concernant vos recours, veuillez communiquer 
avec votre institution financière ou visiter 
paiements.ca. 

Nous pouvons accepter des paiements en retard, 
des paiements partiels ou des chèques ou 

mandats bancaires portant la mention « paiement 
intégral » ou une mention similaire sans perdre 
l’un quelconque de nos droits aux termes de la 
présente Convention. 

Il vous incombe de vous assurer d’effectuer au 
moins le paiement minimum au plus tard à la 
date d’échéance de paiement indiquée sur votre 
relevé mensuel. Vous devez effectuer au moins 
le paiement minimum au plus tard à la date 
d’échéance de paiement pour que votre compte 
demeure en règle. Les sommes en souffrance ou 
les sommes qui dépassent votre limite de crédit 
doivent être payées immédiatement. 

Si une date d’échéance de paiement tombe un 
week-end ou un jour férié, nous reporterons 
automatiquement la date d’échéance de 
paiement au premier jour ouvrable suivant ce 
week-end ou ce jour férié. Selon le mode de 
paiement que vous choisissez, votre paiement 
peut mettre plusieurs jours à nous parvenir et 
être crédité à votre compte après la date 
d’échéance de paiement. Veuillez en tenir 
compte lorsque vous choisissez le mode et la 
date de paiement. Tous les crédits portés à votre 
compte sont assujettis au paiement final par 
l’institution financière auprès de laquelle vous 
avez effectué le paiement. Ainsi, si un paiement 
effectué par l’intermédiaire de votre institution 
financière n’est pas compensé, nous annulerons 
le crédit porté à votre compte et vous continuerez 
de nous devoir le montant du paiement, qui 
continuera de porter intérêt, s’il y a lieu, jusqu’à 
ce qu’il soit acquitté.  

8. INTÉRÊTS.  

Imputation des intérêts. Nous vous accordons 
une période de grâce d’au moins 21 jours pour 
les nouveaux achats et les frais de la section 
nouveaux achats inscrits sur votre dernier relevé 
mensuel. Vous pouvez éviter de payer de l’intérêt 
sur ces transactions en payant intégralement 
votre nouveau solde au plus tard à la date 
d’échéance de paiement. Si vous ne payez pas 
intégralement votre nouveau solde au plus tard à 
la date d’échéance de paiement, nous vous 
facturerons de l’intérêt sur ces transactions 
jusqu’à la date à laquelle nous recevons le 
paiement intégral de celles-ci. Pour les 
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transactions non datées, l’intérêt est calculé à 
partir de la date à laquelle les transactions sont 
inscrites à votre compte jusqu’à la date de leur 
paiement. Les frais d’intérêts connexes seront 
inscrits sur vos relevés mensuels subséquents. 
Les frais sont traités de la même manière que les 
achats aux fins de l’imputation des intérêts. 

Nous imputons toujours des intérêts sur les 
avances de fonds, les transferts de soldes 
spéciaux (le cas échéant) et les frais associés 
aux transferts de solde spéciaux. L’intérêt sur ces 
transactions est imputé jusqu’à la date à laquelle 
nous traitons votre paiement intégral de ces 
transactions.  

Refresh n’impute pas d’intérêt sur l’intérêt. 
L’intérêt associé à chaque section de compte est 
inscrit dans la section de compte en question et 
est inclus dans le solde facturé à la fin de la 
période de facturation. 

Calcul de l’intérêt. L’intérêt pour une période de 
facturation donnée est calculé en multipliant le 
taux d’intérêt mensuel par le solde quotidien 
moyen pour chaque section de compte (achats, 
avances de fonds et transferts de soldes 
spéciaux) et en additionnant les résultats. 

Nous calculons comme suit le solde quotidien 
moyen pour chaque section de compte : 

Le « solde quotidien » pour chaque section de 
compte est déterminé pour le jour 1 de votre 
période de facturation courante comme suit :  

1) Nous prenons d’abord le solde facturé 
pour une section de compte le dernier 
jour de votre période de facturation 
précédente, le cas échéant, qui devient 
le « solde d’ouverture » pour le jour 1 de 
la période de facturation courante. Pour 
la section « achats » seulement, si vous 
aviez payé intégralement le nouveau 
solde inscrit sur votre relevé mensuel 
précédent au plus tard à la date 
d’échéance de paiement précédente, 
nous soustrayons les achats, les 
transferts de solde standard et les frais 
de la section « achats » inscrits sur votre 
relevé mensuel précédent du solde 
facturé susmentionné (puisqu’en payant 

intégralement votre nouveau solde 
précédent, vous avez bénéficié d’une 
période de grâce de 21 jours pour la 
totalité des achats, des transferts de 
solde standard et des frais de la section 
« achats » inscrits au cours de votre 
période de facturation précédente, de 
sorte qu’aucun intérêt ne vous est imputé 
sur ceux-ci, comme il est expliqué 
précédemment sous la rubrique 
« Imputation des intérêts »). 

2) Nous additionnons ensuite les 
transactions qui ont été effectuées pour 
la section de compte en question le 
jour 1 de votre période de facturation 
courante. Pour la section « achats » 
seulement, nous sautons cette étape, 
puisque les achats, les transferts de 
solde standard et les frais de la section 
« achats » font l’objet d’une période de 
grâce, comme il est expliqué 
précédemment sous la rubrique 
« Imputation des intérêts ». 

3) Pour toutes les sections de compte, nous 
soustrayons ensuite les paiements et 
crédits reçus le jour 1 de votre période de 
facturation courante pour la section de 
compte en question (la manière dont 
nous affectons les paiements est décrite 
sous la rubrique « Application de vos 
paiements »). Nous obtenons ainsi le 
« solde quotidien » le jour 1 pour chaque 
section de compte, lequel solde quotidien 
devient le « solde d’ouverture » du jour 2 
pour la section de compte en question. 

Nous répétons les étapes 2 et 3 pour tous les 
autres jours de la période de facturation 
courante. En dernier lieu, nous additionnons les 
soldes quotidiens de chaque jour de la période 
de facturation courante et divisons le total par le 
nombre de jours de la période de facturation 
courante. Nous obtenons ainsi le « solde 
quotidien moyen » d’une section de compte 
donnée pour la période de facturation courante. 

Le solde quotidien moyen de chaque section de 
compte est ensuite multiplié par le ou les taux 
d’intérêt applicables (obtenus en divisant le ou 
les taux d’intérêt annuels par le nombre de jours 
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dans l’année) à la section de compte en question. 
Nous multiplions ensuite cette valeur par le 
nombre total de jours de la période de facturation 
afin de déterminer l’intérêt imputé pour la section 
de compte en question. Lorsque plusieurs taux 
d’intérêt s’appliquent, nous calculons l’intérêt en 
fonction des soldes quotidiens moyens pour 
chaque taux. 

Si vous n’avez pas payé intégralement le 
nouveau solde de votre relevé mensuel 
précédent au plus tard à la date d’échéance de 
paiement, nous calculons également l’intérêt sur 
les achats, les transferts de solde standard et les 
frais de la section « achats » qui sont inscrits sur 
votre relevé mensuel précédent à partir de la 
date de transaction ou de la date d’inscription au 
relevé (comme il est indiqué plus haut) jusqu’à la 
fin de la période de facturation précédente. La 
méthode de calcul de l’intérêt est la même que 
celle décrite ci-dessus. Nous utilisons les taux 
d’intérêt applicables du relevé mensuel précédent 
pour effectuer le calcul. L’intérêt ainsi calculé est 
ensuite additionné à l’intérêt de la section 
« achats » de la période de facturation courante.  

L’intérêt pour toutes les sections de compte est 
ensuite additionné afin d’obtenir le total des 
intérêts dus pour la période de facturation, lequel 
total est indiqué sur le relevé mensuel suivant. 

Taux d’intérêt mensuels. Nous déterminons le 
taux d’intérêt mensuel en divisant le taux d’intérêt 
annuel par 12 et en arrondissant le résultat à la 
hausse au 1/1 000 de 1 % le plus près. Le taux 
peut différer pour chaque section de compte 
(achats, avances de fonds et transferts de soldes 
spéciaux, le cas échéant). Le taux d’intérêt 
annuel est indiqué dans le document 
d’information initial que vous avez reçu lorsque 
vous avez ouvert votre compte, et il figure 
également à la première page de la présente 
Convention. Si un seul taux d’intérêt est indiqué à 
la première page de la présente Convention, ce 
taux s’applique à chaque section de compte. 
Nous pouvons majorer le ou les taux d’intérêt 
annuels à l’occasion en vous informant par écrit 
du nouveau taux d’intérêt total au moins 30 jours 
d’avance. 

Vous êtes tenu de payer l’intérêt au(x) taux en 
vigueur au moment en cause aux termes de la 
présente Convention même si : 

1) Vous ne respectez pas les modalités de 
la présente Convention; 

2) Nous obtenons un jugement d’un tribunal 
qui vous est signifié après l’entrée en 
vigueur de la modification; 

3) Nous fermons votre compte ou annulons 
votre carte; 

4) Nous exigeons le paiement immédiat de 
toute somme qui nous est due, incluant 
votre dette totale – les circonstances 
dans lesquelles nous pouvons exiger le 
paiement immédiat sont décrites aux 
articles 3, 7, 11, 18 et 19 de la présente 
Convention. 

Taux variables. Si des taux variables 
s’appliquent à votre compte, ces taux sont fondés 
sur le taux préférentiel canadien pour un mois, tel 
qu’il est publié dans la section Report on 
Business du journal The Globe and Mail le 25 de 
chaque mois ou, s’il n’est pas publié le 25, le plus 
récent jour de publication avant cette date. Le 
document d’information initial qui vous a été 
remis indique si un taux variable s’applique à 
votre compte. Cette information figure également 
dans les deux premières pages de la présente 
Convention. 

9. FRAIS. 

La totalité des frais que nous facturons 
actuellement relativement à votre carte et à votre 
compte est indiquée dans le document 
d’information initial qui vous a été remis lorsque 
vous avez ouvert votre compte. Cette information 
figure également dans les deux premières pages 
de la présente Convention.  

Modification des frais. Nous ou notre 
fournisseur de services de traitement des cartes 
pouvons modifier les frais courants ou ajouter de 
nouveaux frais. Si les frais courants sont majorés 
ou si nous ajoutons de nouveaux frais après 
l’ouverture de votre compte, nous vous en 
informerons au moins trente (30) jours avant 
l’entrée en vigueur des nouveaux frais ou des 
frais majorés en vous faisant parvenir un avis 
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écrit énonçant les nouveaux frais, les frais 
précédents, la date d’entrée en vigueur de la 
majoration ainsi que votre droit de refuser la 
modification et de résilier la présente Convention 
de titulaire de carte sans frais, coûts ni pénalité 
en nous faisant parvenir un avis en ce sens dans 
les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur 
de la majoration. En outre, notre fournisseur de 
services de traitement des cartes peut également 
vous informer, de la même manière, d’une 
modification des frais conformément aux 
modalités de la Convention de traitement de la 
carte. Si des frais sont minorés, nous vous en 
informerons dans le premier relevé mensuel qui 
vous est transmis après l’entrée en vigueur de la 
modification.  

Frais de la section « achats ». S’ils vous sont 
imputés, les frais suivants seront inscrits dans la 
section « achats » de votre compte. Les 
montants des frais énumérés ci-après sont 
indiqués aux deux premières pages de la 
présente Convention et dans votre document 
d’information initial: 

 

1) Frais annuels : Ces frais sont facturés à 
la section « achats » de votre compte. 
S’ils sont modifiés après l’ouverture de 
votre compte, vous en serez informé. Si 
vous n’avez pas été informé des frais 
annuels, votre compte n’en comporte 
pas. 

2) Frais mensuels : Ces frais sont facturés 
mensuellement à la section « achats » de 
votre compte tant que votre compte 
demeure ouvert. S’ils sont modifiés après 
l’ouverture de votre compte, vous en 
serez informé. 

3) Frais d’utilisation de GAB : Ces frais sont 
facturés à la section « achats » de votre 
compte pour chaque transaction 
effectuée au moyen d’un GAB. 

4) Frais sur les transactions approuvées à 
un point de vente (international) : Ces 
frais sont facturés à la section « achats » 
de votre compte pour chaque transaction 
effectuée à un point de vente.  

5) Frais sur les transactions 
internationales : Des frais équivalents 
à 3,50 % sont facturés, en tant que 
pourcentage de la valeur de la 
transaction, à la section « achats » de 
votre compte pour chaque transaction 
effectuée dans une devise autre que le 
dollar canadien. La somme facturée est 
convertie en dollars canadiens au taux 
appliqué par le réseau de carte (Visa ou 
MasterCard) le jour où la transaction est 
traitée, et des frais d’administration 
de 3,50 % sont ajoutés au montant de 
la transaction. Nous convertissons 
également en dollars canadiens les 
crédits (p. ex. remboursements et 
retours) en monnaie étrangère au taux 
appliqué par le réseau de carte (Visa ou 
MasterCard) le jour où le crédit est traité, 
et des frais d’administration de 3,50 % du 
crédit sont facturés. Le taux de change 
peut différer du taux qui était en vigueur 
à la date à laquelle la transaction a été 
remboursée. En raison de l’écart entre le 
taux de change applicable à l’achat et le 
taux de change applicable au crédit, la 
somme créditée à votre carte au titre du 
remboursement d’une transaction en 
monnaie étrangère sera dans la plupart 
des cas inférieure à la somme initiale 
facturée à votre carte pour la transaction 
en question. 

6) Frais sur les transferts de solde 
spéciaux. Lorsque vous effectuez un 
transfert de solde spécial (si Refresh 
vous y autorise dans l’avenir), sauf 
indication contraire, nous facturerons les 
frais indiqués dans l’avis écrit qui vous 
est transmis et qui autorise cette 
utilisation conformément à la loi 
applicable. Ces frais seront inscrits dans 
la section « transferts de solde 
spéciaux » de votre compte.  

10. APPLICATION DE VOS PAIEMENTS.  

Les paiements que nous recevons jusqu’à 
concurrence de votre paiement minimum, 
inclusivement, sont appliqués dans l’ordre 
suivant :  
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1) Aux charges d’intérêt; 
2) Aux frais indiqués sur votre relevé 

mensuel; 
3) Aux soldes facturés indiqués sur votre 

relevé mensuel; 
4) Aux soldes qui ne sont pas encore 

inscrits sur votre relevé mensuel.  

À l’intérieur de chacune des catégories ci-dessus, 
si divers taux d’intérêt annuels s’appliquent, le 
paiement sera d’abord appliqué au solde assorti 
du taux d’intérêt annuel le plus élevé et ensuite 
aux autres soldes en ordre décroissant, en 
fonction des taux d’intérêt annuels applicables. 

Les paiements en sus de votre paiement 
minimum seront divisés et appliqués aux soldes 
facturés restants comme suit :  

1) Les soldes facturés restants indiqués sur 
votre relevé mensuel sont divisés en 
groupes en fonction du taux d’intérêt 
annuel applicable à chacun de ceux-ci, 
de sorte que chaque groupe représente 
une partie de votre solde facturé restant 
assortie d’un taux d’intérêt annuel 
différent; 

2) Le paiement excédentaire est ensuite 
appliqué d’abord au groupe assorti du 
taux d’intérêt annuel le plus élevé et 
ensuite aux autres soldes en ordre 
décroissant, en fonction des taux 
d’intérêt annuels applicables. 

Tout paiement restant sera ensuite appliqué, de 
la manière décrite ci-dessus, aux transactions qui 
ne figurent pas encore sur un relevé mensuel. 

Un paiement à votre compte qui est effectué à 
une succursale d’une institution financière 
canadienne sera crédité à la date à laquelle cette 
institution traite le paiement en question. 
Toutefois, le paiement pourrait être inscrit sur le 
relevé mensuel suivant en fonction du moment 
de traitement du paiement. Par conséquent, 
l’écart entre l’intérêt ou les frais pouvant 
s’appliquer à votre compte à la date à laquelle 
nous créditions le paiement à votre compte et la 
date à laquelle l’autre institution financière traite 
le paiement sera inscrit à votre compte dans 
votre relevé mensuel suivant. 

11. PAIEMENT DE VOTRE DETTE TOTALE.  

Vous devez payer immédiatement votre dette 
totale, plus l’intérêt et les frais, si nous annulons 
de manière permanente votre droit d’utiliser votre 
carte ou votre NIP ou fermons votre compte (voir 
les rubriques « Restriction ou annulation de vos 
privilèges de crédit » et « Fermeture de votre 
compte ») ou si : 

1) Vous violez l’une quelconque des 
modalités de la présente Convention; 

2) Vous faites l’objet d’une procédure de 
faillite ou d’insolvabilité; 

3) Vos biens font l’objet d’une action en 
justice;  

4) Vous décédez. 

Vous êtes également tenus de payer les 
dépenses, incluant les frais de justice, pouvant 
être engagées pour recouvrer votre dette. Ces 
dépenses sont considérées comme une « dette » 
aux termes de la présente Convention. 

12. TRANSMISSION DE VOS RELEVÉS 
MENSUELS. 

Chaque mois, nous vous transmettrons un relevé 
mensuel indiquant toutes les transactions qui ont 
été inscrites à votre compte pendant la période 
de facturation. Toutefois, nous ne vous 
transmettrons pas de relevé si aucune opération 
n’a été inscrite à votre compte au cours de la 
période de facturation précédente et que vous 
n’avez aucun solde à payer. Vous nous 
demandez expressément de vous transmettre 
vos relevés mensuels à votre adresse 
technologique et nous autorisez expressément à 
le faire. Vous pouvez modifier votre adresse 
technologique ou annuler cette autorisation à tout 
moment en nous faisant parvenir un avis en ce 
sens.  

13. MODIFICATION DE VOTRE ADRESSE OU 
DE VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

Vous acceptez de nous aviser si vous changez 
d’adresse ou de numéro de téléphone et de nous 
fournir toute autre information dont nous avons 
besoin pour tenir nos dossiers à jour.  
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14. SIGNALEMENT DES ERREURS FIGURANT 
DANS LES RELEVÉS. 

Vous devez nous signaler par écrit les erreurs 
figurant dans votre relevé mensuel dans 
les 30 jours suivant la réception de celui-ci. 
Sinon, vous acceptez que votre relevé mensuel 
et nos dossiers sont exacts et complets, sauf en 
ce qui a trait à toute somme créditée par erreur à 
votre compte. 

15. RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS 
CONCERNANT DES TRANSACTIONS. 

Vous acceptez de résoudre tout différend 
concernant une transaction directement avec 
l’entreprise ou l’institution financière concernée. 
La somme faisant l’objet du différend demeure 
inscrite sur votre relevé mensuel jusqu’à ce que 
nous recevions une note de crédit de l’entreprise 
ou de l’institution financière en question, et vous 
devez payer celle-ci conformément aux modalités 
de la présente Convention. Si le différend est 
résolu et que nous recevons une note de crédit 
de l’entreprise ou de l’institution financière 
concernée, un crédit sera inscrit sur un relevé 
mensuel ultérieur. 

16. AUTRES AVANTAGES ET SERVICES. 

Nous pouvons vous offrir d’autres avantages et 
services associés à votre carte.  

Ces avantages et services sont assujettis aux 
modalités énoncées par les entreprises qui les 
fournissent et peuvent être modifiés ou annulés 
sans préavis. Étant donné que nous ne vous 
fournissons pas directement ces avantages et 
services, vous reconnaissez que nous n’en 
assumons pas la responsabilité. 

17. COMMUNICATION DES MODIFICATIONS 
À LA PRÉSENTE CONVENTION 

Nous pouvons apporter des modifications à la 
présente Convention ou aux avantages et 
services associés à votre compte. Lorsque nous 
apportons des modifications devant faire l’objet 
d’un avis, comme celles indiquées à l’article 9 
de la présente Convention de titulaire de carte, 
nous vous en aviserons par écrit. Vous 
reconnaissez que nous pouvons vous signifier 

ces modifications par voie d’avis. Nous ne 
transmettrons pas d’avis aux utilisateurs 
autorisés. Vous reconnaissez qu’en vous avisant 
d’une modification, nous en avisons également 
tout utilisateur autorisé, le cas échéant. 

18. RESTRICTION OU ANNULATION DE VOS 
PRIVILÈGES DE CRÉDIT. 

Nous ou notre fournisseur de services de 
traitement des cartes pouvons annuler ou 
restreindre votre droit d’utiliser votre carte ou 
votre NIP ou fermer votre compte, sans préavis. 
La carte est notre propriété ou la propriété de 
notre fournisseur de services de traitement des 
cartes, et nous ou notre fournisseur de services 
de traitement des cartes pouvons à tout moment 
exiger que vous nous retourniez la carte. 
L’annulation de votre compte n’aura pas 
d’incidence sur notre sûreté grevant le compte de 
garantie, le cas échéant.  

19. FERMETURE DE VOTRE COMPTE. 

Vous pouvez fermer votre compte à tout moment 
en nous appelant au 1-888-511-6407. 
Toutefois, vous demeurez responsable de payer 
le solde de votre compte, incluant toute dette 
contractée après la fermeture de votre compte, et 
de respecter les autres modalités de la présente 
convention jusqu’à ce que votre compte ait été 
payé intégralement. Certaines transactions 
peuvent être traitées jusqu’à 60 jours après 
l’annulation de la carte, et les fonds conservés 
dans le compte de garantie auxquels vous avez 
droit aux termes des présentes ne vous seront 
pas retournés avant la fin de cette période 
de 60 jours. Les modalités de la présente 
Convention demeurent en vigueur jusqu’à ce que 
vous payiez irrévocablement la totalité du solde 
de votre compte qui nous est dû.  

20. SOLDES CRÉDITEURS INFÉRIEURS 
À 1,00 $. 

Nous vous rembourserons un solde créditeur 
inférieur à 1,00 $ si nous recevons une demande 
écrite de votre part dans les 100 jours suivant la 
date initiale du solde créditeur.  
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21. UTILISATION DE VOTRE CARTE ET DE 
VOTRE NIP 

Vous devez mémoriser votre NIP et en préserver 
la confidentialité afin que personne d’autre que 
vous ne puisse utiliser votre carte dans un GAB 
ou au moyen d’un dispositif similaire. 

22. CONSIGNATION DES TRANSACTIONS ET 
RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS. 

Chaque fois que votre carte et votre NIP sont 
utilisés, l’effet juridique est le même que si vos 
instructions écrites signées avaient été 
exécutées. Les relevés des transactions que 
vous obtenez d’un GAB sont émis à des fins de 
commodité seulement et ne constituent pas des 
relevés officiels. Nous et notre fournisseur de 
services de traitement des cartes avons chacun 
le droit de vérifier et de rajuster vos transactions. 
Nos dossiers internes incluent des relevés de 
transaction émis par d’autres réseaux de GAB et 
des dispositifs similaires, et ils peuvent inclure 
des dossiers maintenus par nos fournisseurs de 
services de traitement des cartes conformément 
à la Convention de traitement de la carte. Vous 
reconnaissez que nos dossiers internes ou ceux 
de notre fournisseur de services de traitement 
des cartes, selon le cas, sont exacts et 
contraignants en cas de différend concernant : 

1) La délivrance de la carte et du NIP;  
2) L’utilisation de la carte et du NIP; 
3) L’exactitude, la vérification ou le 

rajustement de toute transaction. 

23. LIMITES APPLICABLES AUX 
TRANSACTIONS PAR GAB 

Les montants des transactions par GAB sont 
assujettis à des limites que nous pouvons 
modifier sans préavis. 

24. RESPECT DES MODALITÉS DE LA 
PRÉSENTE CONVENTION. 

L’utilisation de votre carte et de votre NIP est 
assujettie aux dispositions de la présente 
Convention et de la Convention de traitement de 
la carte. Lorsque vous utilisez votre carte et votre 
NIP, vous devez respecter les modalités de la 
présente Convention et de la Convention de 

traitement de la carte. Vous devez également 
respecter les instructions qui sont : 

1) Affichées sur un GAB ou un dispositif 
similaire; 

2) Affichées par le GAB ou un dispositif 
similaire lorsque vous effectuez une 
transaction; 

3) Imprimées sur votre relevé de 
transaction. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de 
non-fonctionnement de votre carte ou de votre 
NIP. Nous déclinons également toute 
responsabilité si un GAB ou un autre dispositif 
utilisé pour accéder à votre compte est 
défectueux ou non disponible.  

Nous nous efforçons de faire en sorte que votre 
carte et votre numéro de compte soient acceptés 
lorsque vous les présentez. Toutefois, nous ne 
serons pas responsables envers vous des 
dommages (incluant les dommages spéciaux, 
indirects ou consécutifs) pouvant survenir si, pour 
quelque motif que ce soit, votre carte ou votre 
numéro de compte ne sont pas acceptés ou si 
vous êtes incapable d’accéder à votre compte.  

25. AVANCES DE FONDS. 

Si la carte qui vous est délivrée ou qui est 
délivrée à tout utilisateur autorisé est dotée d’une 
puce, celle-ci comporte un numéro et un NIP 
uniques qui vous permettent d’utiliser votre carte 
à tout guichet ou au moyen de tout dispositif 
similaire. Si vous utilisez un GAB, les frais 
d’utilisation de GAB s’appliqueront. 

26. COMMUNIQUER AVEC NOUS. 

Vous devez communiquer immédiatement avec 
nous si votre numéro de compte ou votre carte 
sont volés ou si vous perdez votre carte, si 
quelqu’un découvre votre NIP ou si une personne 
ou un marchand utilise votre compte sans 
permission (une « utilisation non autorisée »). 
Vous n’êtes pas responsable de toute dette 
découlant de l’utilisation d’une carte après que 
nous avons été avisés du vol ou de la perte de 
cette carte. Même si nous ne sommes pas avisés 
du vol ou de la perte, votre responsabilité est 
limitée à 50 $. Veuillez prendre note que 
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l’utilisation non autorisée n’inclut pas l’utilisation 
de votre compte par une personne que vous avez 
désignée comme un utilisateur autorisé ni les 
pertes résultant d’une fraude ou d’une négligence 
grave de votre part ou de la part d’un utilisateur 
autorisé. Veuillez également prendre note que 
vous êtes responsable de toute dette contractée 
par un tiers non autorisé si vous faites preuve de 
négligence grave en ce qui a trait à la protection 
de votre NIP. 

Pour communiquer avec nous concernant 
votre carte, votre compte ou la présente 
Convention, vous pouvez nous appeler au 
numéro sans frais 1-888-511-6407 entre 7 h 
et 19 h (HNP), 7 jours par semaine. Un 
service automatisé est offert en dehors de ces 
heures. 

Vous n’assumez aucune responsabilité si votre 
compte, votre carte ou votre NIP sont utilisés 
sans votre autorisation. Toutefois, si notre 
enquête démontre que la carte, le numéro de 
carte ou le NIP n’ont pas été utilisés de façon 
malveillante, vous serez responsable de toutes 
les transactions. 

27. SÛRETÉ. 

Avant que Refresh autorise votre compte et vous 
délivre une carte, vous devez fournir un dépôt de 
garantie en espèces sous forme de prêt en 
faveur de Refresh. Le montant du prêt est 
déterminé par Refresh et figure dans votre 
document d’information initial et à la première 
page de la présente Convention. Le prêt est 
conservé par Refresh dans un compte de 
garantie et est utilisé pour acquitter vos 
obligations envers nous liées à votre compte en 
cas de défaut, après vous avoir transmis un 
préavis de la manière prescrite par la loi. Les 
modalités applicables au compte de garantie sont 
énoncées dans une Convention de prêt et de 
sûreté distincte ou, dans la province de Québec, 
dans la Convention de prêt. 

28. CLIENTS EXISTANTS DE REFRESH 
FINANCIAL . 

Les termes clés qui sont utilisés dans le présent 
article 28 sans y être définis ont le sens qui leur 

est attribué dans la Convention de prêt intervenue 
entre Refresh Capital Corp. et vous 
(la « Convention de prêt »). 

Si vous êtes un client existant d’un programme de 
prêt de Refresh Financial Inc. et avez conclu une 
Convention de prêt qui est en règle et aux termes 
de laquelle vous n’êtes pas en défaut, Refresh et 
Refresh Capital Corp. pourraient vous permettre 
d’effectuer un prélèvement aux termes de votre 
prêt afin de financer le compte de garantie pour 
votre carte au lieu d’effectuer un nouveau dépôt 
en espèces, jusqu’à concurrence de votre base 
d’emprunt. Si Refresh vous autorise à effectuer un 
prélèvement pour financer le compte de garantie, 
les frais de prélèvement de 20,00 $ normalement 
payables aux termes de la Convention de prêt ne 
seront pas exigés, sauf si la carte est annulée ou 
autrement résiliée dans les six (6) mois suivant 
sa délivrance, auquel cas ces frais de 20,00 $ 
vous seront facturés par l’intermédiaire de votre 
carte et seront dus et exigibles au même titre que 
toutes les autres sommes dues aux termes de la 
présente Convention. Refresh vous avisera par 
écrit avant la délivrance de la carte si votre base 
d’emprunt est suffisante pour financer le compte 
de garantie sans effectuer de nouveau dépôt en 
espèces.  

29. COMPENSATION. 

Si vous violez ou ne respectez pas l’une 
quelconque des dispositions de la présente 
Convention, y compris si vous ne payez pas 
toutes les sommes dues exigibles pendant plus 
de 60 jours, et que vous ne remédiez pas à ce 
défaut dans les trente (30) jours suivant la 
réception d’un avis ou si votre compte est fermé 
après la réception de cet avis et que le défaut 
n’est toujours par corrigé, vous nous autorisez à 
déduire le solde à payer de votre compte des 
fonds que vous nous avez fournis, le cas 
échéant, à titre de sûreté, y compris de tout solde 
créditeur que vous avez dans tout autre compte 
que vous détenez auprès de nous ou de toute 
autre sûreté en espèces que vous nous avez 
fournie est qui est détenue dans le compte de 
garantie. 
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Si les fonds que nous détenons en votre nom 
sont insuffisants pour couvrir le solde à payer de 
votre compte, vous continuerez de nous devoir le 
solde à payer de votre compte, qui continuera de 
porter intérêt, s’il y a lieu, jusqu’à ce qu’il soit 
payé. 

« Mention exigée par la Loi sur la protection du 
consommateur (Québec) : 

(Clause de déchéance du bénéfice du terme) 

Avant de se prévaloir de cette clause, le 
commerçant doit expédier au consommateur un 
avis écrit et, à moins d’en être exempté 
conformément à l’article 69 du Règlement 
général, un état de compte. 

Dans les 30 jours qui suivent la réception par le 
consommateur de l’avis et, s’il y a lieu, de l’état de 
compte, le consommateur peut : 

a) soit remédier au fait qu’il est en défaut; 

b) soit présenter une demande au tribunal pour 
faire modifier les modalités de paiement prévues 
au présent contrat. 

Le consommateur aura avantage à consulter les 
articles 104 à 110 de la Loi sur la protection du 
consommateur (chapitre P-40.1) de même que 
l’article 69 du Règlement général adopté en vertu 
de cette Loi et, au besoin, à communiquer avec 
l’Office de la protection du consommateur. » 

30. CESSION. 

Nous pouvons à tout moment vendre, transférer 
ou céder sans préavis la totalité ou une partie de 
vos droits et obligations aux termes de la 
présente Convention ou de votre compte, y 
compris notre droit à recevoir des paiements. Le 
cas échéant, nous pouvons partager de 
l’information concernant votre compte avec des 
acheteurs ou cessionnaires potentiels. Nous 
nous assurerons que ceux-ci respectent votre 
droit à la protection des renseignements 
personnels de la même manière que nous le 
faisons. Vous ne pouvez pas vendre, céder ou 
transférer vos droits ou obligations aux termes de 
la présente Convention ou de votre compte. 

31. PROCESSUS DE RÉSOLUTION DES 
PLAINTES. 

Veuillez communiquer avec nous afin de nous 
faire part de toute plainte relativement au service 
à la clientèle ou de vos préoccupations 
concernant votre carte ou votre compte. Notre 
processus de résolution des plaintes et nos 
coordonnées sont présentés à fin de la présente 
Convention. 

32. INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE 
LA PRÉSENTE CONVENTION. 

La présente Convention est interprétée 
conformément aux lois de la Province de Québec 
et aux lois fédérales du Canada qui s’appliquent 
dans cette province, excluant leurs dispositions 
en matière de conflit de lois. En cas de 
réclamation, de différend ou de controverse 
concernant la présente Convention ou votre 
compte, vous reconnaissez que les tribunaux de 
votre province ou territoire sont compétents pour 
trancher la question. Vous acceptez également 
d’être lié par tout jugement rendu par ces 
tribunaux. 

Nous pouvons choisir de ne pas nous prévaloir 
d’un droit aux termes de la présente Convention 
sans renoncer à ce droit, y compris le droit 
d’appliquer le montant intégral de toute charge. 
Lorsque nous renonçons à l’un de nos droits, 
nous devons le faire par écrit et signer une 
renonciation. Vous êtes tenu de payer la totalité 
des sommes qui nous sont dues et de respecter 
les modalités de la présente Convention, qui sont 
absolues et inconditionnelles.  

Si toute partie de la présente Convention est 
considérée comme invalide ou inexécutoire aux 
termes des lois applicables, les autres 
dispositions de la présente Convention 
demeurent valides et exécutoires.  

La présente Convention et toute demande que 
vous signez ou soumettez en lien avec votre 
compte constituent l’entente intégrale intervenant 
entre vous et nous concernant votre compte. La 
présente Convention a préséance sur toute 
entente intervenue antérieurement entre vous et 
nous concernant votre compte. La présente 
Convention peut être modifiée uniquement en 
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conformité avec les modalités énoncées dans les 
présentes. La signature figurant sur votre 
demande de compte ou votre carte ou la 
signature, l’activation ou l’utilisation de votre carte 
ou de votre numéro de compte par vous ou un 
utilisateur autorisé équivaut à votre signature de 
la présente Convention. 

« Mention exigée par la Loi sur la protection du 
consommateur (Québec) : 

(Contrats de crédit variable pour l’utilisation d’une 
carte de crédit) 

Aux fins du présent contrat, l’émission de la carte 
tient lieu de signature du commerçant et 
l’utilisation de la carte par le consommateur tient 
lieu de signature du consommateur. 

En cas de perte ou de vol de la carte de crédit, le 
consommateur n’encourt aucune responsabilité 
pour une dette découlant de l’usage de cette carte 
par un tiers après que l’émetteur de la carte a été 
avisé de la perte ou du vol par téléphone, 
télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen. Même 
en l’absence d’un tel avis, la responsabilité du 
consommateur dont la carte a été perdue ou volée 
est limitée à la somme de cinquante dollars 
(50 $). 

À la fin de chaque période, le commerçant, s’il a 
une créance à l’égard d’un consommateur, doit lui 
fournir un état de compte, posté au moins 21 jours 
avant la date à laquelle il peut exiger des frais de 
crédit si le consommateur n’acquitte pas la totalité 
de son obligation; dans le cas d’une avance en 
argent, ces frais peuvent courir à compter de la 
date de cette avance jusqu’à la date du paiement. 

Le consommateur peut exiger du commerçant qu’il 
lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces 
justificatives de chacune des transactions décrites 
dans l’état de compte. 

Tant que le consommateur n’a pas reçu à son 
adresse un état de compte, le commerçant ne 
peut exiger des frais de crédit sur le solde impayé, 
sauf sur les avances en argent. 

Le consommateur aura avantage à consulter les 
articles 29, 123, 124, 126 et 127 de la Loi sur 
la protection du consommateur (chapitre P-40.1) 

et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la 
protection du consommateur. » 
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DÉCLARATION DE 
CONFIDENTIALITÉ 
ENGAGEMENT DE REFRESH EN MATIÈRE DE 
CONFIDENTIALITÉ 

Refresh est déterminée à préserver l’exactitude, 
la confidentialité et la sécurité de vos 
renseignements personnels. Nous souhaitons 
gagner votre confiance en appliquant des 
mesures de sécurité strictes afin de protéger vos 
renseignements.  

Nous respectons les lois en matière de protection 
des renseignements personnels partout où nous 
exerçons nos activités. Les lois en matière de 
protection des renseignements personnels et le 
droit à la vie privée peuvent varier d’une province 
ou d’un territoire à un autre. La présente 
déclaration de confidentialité couvre uniquement 
les activités soumises aux dispositions des lois 
fédérales et provinciales canadiennes sur la 
protection de la vie privée, selon le cas. 

EN QUOI CONSISTENT LES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS? 

Les renseignements personnels incluent toute 
information concernant une personne identifiable. 
Ils comprennent votre nom, votre adresse, votre 
numéro de téléphone et votre numéro 
d’assurance sociale.  

PROTECTION DE VOS RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS  

Nous respectons votre confidentialité et 
souhaitons la protéger. Nous recueillons et 
fournissons vos renseignements dans la mesure 
nécessaire au bon fonctionnement de notre 
entreprise et dans la mesure requise par la loi. 
Nous pouvons également communiquer vos 
renseignements aux sociétés auxquelles vous 
nous avez autorisés à le faire, y compris à des 
fournisseurs de services (comme un fournisseur 
de services de traitement de cartes ou 
l’imprimeur de nos relevés de compte), à des 
agences d’évaluation du crédit (comme 
TransUnion et Equifax) et à nos partenaires pour 
les cartes de récompenses comarquées. Avant 
que nous fassions des affaires avec elles, ces 

sociétés doivent respecter nos normes de 
confidentialité rigoureuses. 

VOS CHOIX EN MATIÈRE DE 
CONFIDENTIALITÉ ET MARCHE À SUIVRE 
POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS  

Par la poste : Vous pouvez nous faire part de vos 
préférences en matière de confidentialité en nous 
écrivant à l’adresse suivante :  

À l’attention du Bureau de la protection des 
renseignements personnels 
Refresh Card Solutions Inc. 
P.O. Box 25151 Mission Park RPO 
Kelowna (C.-B.)  V1W 3Y7 

Par téléphone : Vous pouvez nous faire part de 
vos préférences en matière de confidentialité en 
nous appelant au numéro sans frais 
1-888-511-6407. 

Si vous avez des questions au sujet de la 
présente déclaration de confidentialité, veuillez 
communiquer avec l’un de nos représentants du 
service à la clientèle au 1-888-511-6407. 

Sur le Web : Vous pouvez visiter la page 
« Communiquer avec nous » de notre site Web, 
au www.refreshfinanciere.ca.  

Si vous êtes déjà un client de Refresh et avez 
accepté de recevoir des communications 
électroniques de notre part et que vous souhaitez 
que votre nom soit retiré de la liste de marketing 
par courriel de Refresh, veuillez communiquer 
avec nous au numéro sans frais 1-888-511-6407. 

QUALITÉ DE L’INFORMATION 

Si vous avez des doutes concernant l’exactitude 
ou l’exhaustivité de l’information dont nous 
disposons à votre sujet, veuillez communiquer 
avec nous en utilisant l’une des méthodes 
indiquées sous la rubrique « Vos choix en 
matière de confidentialité et marche à suivre pour 
communiquer avec nous » afin que nous 
puissions mettre à jour cette information. 
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ACCÈS À VOS RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS ET DROIT DE MODIFICATION 

Vous pouvez demander l’accès aux 
renseignements personnels que nous détenons à 
votre sujet. 

Veuillez prendre note que lorsque vous 
demandez l’accès à vos renseignements, nous 
pouvons vous demander des renseignements 
précis afin d’être en mesure de confirmer votre 
identité et votre droit d’accès et de chercher et 
vous fournir les renseignements personnels que 
nous détenons à votre sujet. Nous pouvons vous 
facturer des frais pour accéder à vos 
renseignements personnels; toutefois, le cas 
échéant, nous vous en aviserons au préalable. Si 
vous avez besoin d’aide pour préparer votre 
demande, veuillez communiquer avec notre 
Bureau de la protection des renseignements 
personnels.  

Le droit d’accéder à vos renseignements 
personnels n’est pas absolu. Dans certaines 
circonstances, les lois ou exigences 
réglementaires applicables nous autorisent ou 
nous obligent à refuser de fournir une partie ou la 
totalité des renseignements personnels que nous 
détenons à votre sujet. En outre, vos 
renseignements personnels peuvent avoir été 
détruits, effacés ou anonymisés conformément à 
nos obligations et pratiques en matière de 
conservation des dossiers. Si nous ne pouvons 
pas vous fournir l’accès à vos renseignements 
personnels, nous nous efforcerons de vous 
informer des raisons du refus, sous réserve des 
restrictions légales et réglementaires. 

Vous pouvez également demander la 
modification de vos renseignements personnels, 
y compris votre rapport de crédit, lorsque ceux-ci 
sont inexacts, incomplets ou ambigus ou lorsque 
leur collecte, communication ou conservation ne 
sont pas autorisées par la loi.  

Pour demander l’accès à vos renseignements 
personnels ou la modification de ceux-ci, veuillez 
nous écrire à l’adresse suivante : 

À l’attention du Bureau de la protection des 
renseignements personnels 

Refresh Card Solutions Inc. 
P.O. Box 25151 Mission Park RPO 
Kelowna (C.-B.)  V1W 3Y7 

Nous répondrons à votre demande d’accès ou de 
modification dans les trente (30) jours suivant sa 
réception. Si nous refusons de vous fournir ou de 
modifier vos renseignements personnels, nous 
vous informerons des motifs du refus, sous 
réserve des restrictions légales et 
réglementaires, et des recours dont vous 
disposez.  

CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ 

Nous nous efforçons de maintenir des mesures 
de sécurité physiques, techniques et 
procédurales appropriées compte tenu du  degré 
de sensibilité des renseignements personnels. 
Ces mesures de sécurité visent à prévenir la 
perte de vos renseignements personnels et à 
protéger ceux-ci contre l’accès, la collecte, 
l’utilisation, la communication, la copie, la 
modification, le retrait ou la destruction non 
autorisés. 
 
Nous faisons appel à d’autres sociétés qui 
fournissent des services pour notre compte, 
comme des services de commercialisation, de 
publicité, de traitement de cartes ou de bosselage 
de cartes de crédit. Ces sociétés sont 
soigneusement choisies, et nous exigeons 
qu’elles assurent la sécurité des renseignements 
que nous partageons avec elles. Nous ne leur 
permettons pas d’utiliser ou de partager ces 
renseignements autrement qu’aux fins pour 
lesquelles nous avons retenu leurs services. 
 
RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS 

Pour les fins décrites dans la présente 
déclaration de confidentialité, nous recueillons et 
conservons divers types de renseignements 
personnels concernant les personnes avec 
lesquelles nous avons des interactions. 

Consommateurs. Dans la mesure permise par 
la loi, nous pouvons recueillir des 
renseignements sur des consommateurs qui ne 
sont pas des clients afin d’élaborer nos produits 
et services. Ces renseignements proviennent 
parfois de sources accessibles au public (comme 
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les annuaires téléphoniques et les registres 
gouvernementaux). 

Dans la mesure permise par la loi, nous pouvons 
également utiliser de l’information du domaine 
public aux fins de vérification lorsque nous 
prenons des décisions de crédit. Cette 
information peut inclure des renseignements 
financiers et des renseignements sur l’emploi 
tirés d’annuaires d’entreprises et de registres 
gouvernementaux. 

Clients. Nos activités comprennent des activités 
liées aux cartes de crédit et aux services 
financiers. Par conséquent, nous recueillons des 
renseignements personnels ayant trait à ces 
activités, notamment : i) des coordonnées et 
renseignements d’identification, comme vos nom, 
adresse, numéro de téléphone, adresse courriel 
et numéro d’assurance sociale; ii) des 
renseignements concernant les produits et 
services que nous vous fournissons; et iii) de 
l’information sur le crédit et de l’information 
financière, comme vos coordonnées de dépôt 
direct et vos informations bancaires. 

Nous pouvons à l’occasion utiliser les services de 
tiers et recevoir des renseignements personnels 
recueillis par ces tiers dans le cadre de la 
prestation de services pour notre compte ou 
autrement. Le cas échéant, nous prendrons des 
mesures raisonnables pour nous assurer que ces 
tiers nous ont déclaré qu’ils ont le droit de nous 
divulguer vos renseignements personnels. 

Communications. Les conversations 
téléphoniques avec nos représentants peuvent 
être enregistrées à des fins de contrôle de la 
qualité, de formation et de conservation des 
dossiers. 

Si vous communiquez avec nous, nous pouvons 
conserver votre adresse de courriel, le contenu 
de votre communication et notre réponse à des 
fins de contrôle de la qualité et de formation ou à 
des fins commerciales.  

Visite du site Web. Lorsque vous, en qualité de 
consommateur ou de client, visitez notre site 
Web ou utilisez notre application mobile, nous 
pouvons recueillir certains renseignements, dont 
votre adresse IP, de l’information sur votre 

système d’exploitation, la date et l’heure de votre 
visite et de l’information concernant les pages 
visitées. Nous pouvons utiliser des technologies 
électroniques, comme des témoins, pour nous 
aider à déterminer les produits et services que 
vous jugez les plus utiles. Les témoins sont de 
petits fichiers informatiques qu’un site Web 
installe sur votre ordinateur afin de recueillir de 
l’information sur vos habitudes, comme les sites 
Web que vous visitez et les annonces sur 
lesquelles vous cliquez, ainsi que de l’information 
sur vos préférences, comme les langues choisies 
et les champs remplis automatiquement. Vous 
pouvez refuser les témoins, mais, le cas échéant, 
les fonctions et l’efficacité de notre site Web 
pourraient être compromises. 

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS 

Nous recueillons et utilisons des renseignements 
personnels afin de gérer, maintenir et développer 
nos activités, par exemple : 

1) pour établir, maintenir et gérer notre 
relation avec vous de manière à être en 
mesure de vous fournir les produits et 
services demandés;  

2) pour ouvrir, maintenir, gérer, traiter, 
analyser, évaluer et auditer votre compte 
ou recouvrer des sommes liées à votre 
compte;  

3) pour vérifier votre identité et votre 
solvabilité; 

4) pour examiner les produits et services 
que nous vous fournissons afin de 
comprendre vos besoins et d’améliorer 
nos produits et services;  

5) pour vérifier l’efficacité de nos produits et 
services;  

6) pour mieux adapter nos services à vos 
besoins et intérêts; 

7) pour partager de l’information sur les 
demandes et les transactions avec des 
agences d’évaluation du crédit et 
d’autres parties qui ont des relations 
financières, des relations d’emploi ou des 
relations commerciales avec vous; 

8) pour être en mesure de respecter vos 
préférences (par exemple, si vous 
préférez que nous communiquions avec 
vous au moyen d’un numéro de 
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téléphone résidentiel ou commercial et 
que vous nous faites part de votre 
préférence, nous utiliserons le numéro 
fourni pour communiquer avec vous); 

9) pour être en mesure de mener nos 
activités de sécurité, y compris la 
planification des interventions et la tenue 
d’enquêtes en cas d’incident; 

10) pour nous protéger contre les erreurs, la 
fraude, le vol et l’accès non autorisé et 
protéger nos biens; 

11) pour vous protéger contre le vol et la 
fraude et l’accès non autorisé à votre 
compte; 

12) pour déterminer votre admissibilité, 
administrer votre compte et 
communiquer avec vous à des fins de 
commercialisation ou de recherche ou 
relativement à des promotions, à des 
programmes de récompenses ou à des 
concours; 

13) afin de respecter les lois et processus 
réglementaires applicables (par exemple, 
nous pouvons recueillir des 
renseignements personnels afin de 
répondre aux obligations imposées par 
les autorités de réglementation);  

14) aux fins décrites ailleurs dans la présente 
déclaration de confidentialité;  

15) à toute autre fin raisonnable à laquelle 
vous consentez. 

 
Nous pouvons recueillir et utiliser vos 
renseignements personnels à votre insu ou sans 
votre consentement lorsque nous y sommes 
autorisés ou tenus par la loi ou les exigences 
réglementaires applicables. 

Publicité en ligne. Nos pratiques en ligne 
s’appliquent à toutes les personnes qui visitent 
notre site Web ou utilisent une autre application 
électronique sur leur ordinateur ou appareil 
mobile. Des annonces faisant la promotion de 
nos produits et services peuvent vous être 
présentées sur notre site Web et des sites Web 
de tiers. Ces annonces peuvent être adaptées à 
vos préférences en fonction des renseignements 
que nous ou nos fournisseurs de services de 
commercialisation avons recueillis au moyen de 
témoins et d’autres technologies de surveillance 

décrites sous la rubrique « Visite du site Web » 
ci-dessus. Vous pouvez vous soustraire au suivi 
en ligne en réglant les paramètres de votre 
fureteur de manière à refuser les témoins, ce qui 
pourrait toutefois avoir des répercussions sur 
votre expérience en ligne. 

Nous pouvons également établir des partenariats 
avec de tierces parties, dont des plateformes et 
sites Web, afin que celles-ci vous présentent des 
publicités et effectuent le suivi de vos 
préférences. Nos partenaires peuvent utiliser les 
renseignements que vous leur avez fournis, 
comme votre emplacement ou vos préférences et 
intérêts, pour vous présenter des annonces. Nos 
partenaires ont leurs propres politiques en 
matière de confidentialité; toutefois, ils sont tenus 
de respecter les normes de confidentialité et de 
sécurité rigoureuses de Refresh, qui incluent 
l’obligation de respecter l’ensemble des lois sur la 
protection des renseignements personnels 
applicables. 

Communications à votre intention. Refresh et 
ses cessionnaires, le cas échéant, peuvent 
communiquer avec vous en utilisant les 
coordonnées que vous avez fournies (dont votre 
adresse postale, votre numéro de téléphone et 
votre adresse de courriel) pour répondre à vos 
questions, vous offrir des produits ou services 
susceptibles de vous intéresser ou vous informer 
de modifications fonctionnelles qui ont été 
apportées à notre site Web ou à nos produits et 
services. Si vous avez choisi de ne pas recevoir 
de messages de marketing par l’intermédiaire 
d’un mode de transmission en particulier, nous 
pourrions tout de même être tenus de 
communiquer avec vous pour des raisons 
juridiques (par exemple, pour vous transmettre 
de l’information) ou à des fins opérationnelles 
(par exemple, pour vous avertir que votre compte 
a fait l’objet d’une fraude). 

Si nous communiquons avec vous par courriel, 
pour votre sécurité, nous n’inclurons pas 
d’information sensible, comme votre numéro de 
compte complet à 16 chiffres, votre date de 
naissance ou votre numéro d’assurance sociale. 
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PARTAGE DES RENSEIGNEMENTS 

Nous pouvons partager vos renseignements 
personnels avec nos employés et sous-traitants, 
les membres du même groupe que nous ou 
d’autres parties qui en ont besoin pour nous aider 
à gérer notre relation avec vous, y compris avec 
des tiers qui nous fournissent des services ou 
fournissent des services pour notre compte. 

Nos fournisseurs de services tiers peuvent à 
l’occasion nous offrir certains services (p. ex. des 
services informatiques et des services de 
traitement de données) afin de nous permettre 
d’exercer nos activités, de sorte que vos 
renseignements personnels peuvent être 
recueillis, utilisés, traités, mis en mémoire ou 
communiqués dans diverses provinces du 
Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans 
d’autres pays. Ainsi, vos renseignements 
personnels peuvent être accessibles aux forces de 
l’ordre et aux autorités de sécurité nationale de 
ces pays. 
 
En dernier lieu, vos renseignements personnels 
peuvent être divulgués : 

1) dans la mesure permise ou requise par 
les lois ou les exigences réglementaires 
applicables; 

2) afin de se conformer à des procédures 
légales valables, comme les mandats de 
perquisition, les assignations à 
comparaître ou les ordonnances des 
tribunaux; 

3) dans les rapports réguliers que nous 
remettons aux membres du même 
groupe que nous;  

4) pour protéger les droits et les biens de 
Refresh; 

5) dans des situations d’urgence ou lorsque 
cela est nécessaire pour protéger la 
sécurité d’une personne ou d’un groupe 
de personnes; 

6) avec votre consentement. 

Sans restreindre la portée générale de ce qui 
précède, les dispositions suivantes s’appliquent à 
certaines des tierces parties auxquelles nous 
pourrions communiquer vos renseignements 
personnels. 

Fournisseurs de services et agences 
d’évaluation du crédit. Nous pouvons partager 
des renseignements avec nos fournisseurs 
(impression des relevés), nos fournisseurs de 
services (comme DirectCash Bank ou d’autres 
fournisseurs de services de traitement des 
cartes) et des agences d’évaluation du crédit 
(comme TransUnion et Equifax) dans le cadre de 
l’exploitation du programme de carte de crédit 
avec garantie et de l’exécution de nos obligations 
aux termes de la présente Convention, y compris 
de la manière décrite ci-dessus sous la rubrique 
« Utilisation des renseignements ». 

Cessionnaires. Nous pouvons à l’occasion 
grever d’une sûreté, vendre, transférer ou céder 
la totalité ou une partie de nos actifs ou de notre 
société, incluant nos intérêts, droits ou 
obligations à l’égard de votre compte. Le cas 
échéant, nous pourrions partager des 
renseignements à votre sujet ou au sujet des 
utilisateurs autorisés (comme il est indiqué 
ci-dessous) avec des acheteurs, cessionnaires 
ou créanciers potentiels, étant entendu que la 
partie en question sera liée par des ententes ou 
obligations appropriées et tenue d’utiliser ou de 
communiquer vos renseignements personnels en 
conformité avec les dispositions en matière 
d’utilisation et de communication des 
renseignements de la présente déclaration de 
confidentialité, à moins d’un consentement à 
l’effet contraire de votre part.  

Autres tierces parties. Nous pouvons partager 
avec des partenaires commerciaux choisis 
certains renseignements personnels que nous 
recueillons au sujet de nos clients, comme leurs 
nom, adresse postale, adresse de courriel et 
numéro de téléphone, afin de déterminer 
l’admissibilité des clients et consommateurs à 
des produits et services de valeur (comme 
l’assurance solde de crédit et la surveillance des 
rapports de crédit) offerts par nous ou nos 
partenaires commerciaux. Nous pouvons 
partager des renseignements sur les clients avec 
d’autres parties qui ont des relations financières, 
des relations d’emploi ou des relations 
commerciales avec vous. 
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UTILISATEURS AUTORISÉS 

Le terme « utilisateur autorisé » désigne toute 
personne qui, selon nos dossiers, a été désignée 
comme telle dans une demande de crédit ou a 
été ultérieurement ajoutée en tant qu’utilisateur 
autorisé d’un compte. Nous et nos fournisseurs 
de services (que leurs services aient été retenus 
par nous ou l’un quelconque de nos 
cessionnaires ou pour notre compte ou le compte 
de l’un quelconque de nos cessionnaires) 
pouvons recueillir, utiliser et communiquer les 
renseignements personnels des utilisateurs 
autorisés, dont leur nom et les détails de leurs 
transactions : i) pour ouvrir, maintenir, gérer, 
traiter, analyser, évaluer et auditer un compte ou 
recouvrer des sommes liées à un compte (même 
si les utilisateurs autorisés n’assument aucune 
responsabilité pour le compte); ii) pour protéger 
un compte contre le vol d’identité, la fraude et 
l’accès non autorisé; et iii) à toute fin requise ou 
autrement permise par la loi. Comme vous êtes 
le titulaire de compte principal, les 
renseignements sur les utilisateurs autorisés 
figurant dans votre dossier peuvent vous être 
communiqués à des fins de vérification. 

VOTRE CONSENTEMENT 

Nous estimons qu’il est important que nous 
disposions de votre consentement pour recueillir, 
utiliser ou communiquer vos renseignements 
personnels. Selon le degré de sensibilité des 
renseignements personnels, votre consentement 
peut être implicite, réputé (au moyen d’un 
mécanisme de retrait) ou exprès. Le 
consentement exprès peut être donné 
verbalement, électroniquement ou par écrit. Votre 
consentement est implicite lorsque nous pouvons 
raisonnablement présumer que vous avez donné 
votre consentement à la suite d’une action ou 
inaction de votre part. 

Par exemple, lorsque vous concluez une entente 
avec nous, nous supposons que vous consentez 
à la collecte, à l’utilisation et à la communication 
de vos renseignements personnels à des fins 
liées à la mise en œuvre de l’entente en question 
ou à toute autre fin qui vous est communiquée au 
moment pertinent. 

En règle générale, nous sollicitons votre 
consentement au moment où nous recueillons 
vos renseignements personnels. Dans certaines 
circonstances, votre consentement peut être 
obtenu après la collecte de vos renseignements, 
mais avant l’utilisation ou la communication de 
ceux-ci. Si nous prévoyons utiliser ou 
communiquer vos renseignements personnels à 
une fin qui ne vous a pas déjà été communiquée 
(dans la présente déclaration de confidentialité 
ou autrement), nous nous efforcerons de vous 
informer de cette fin avant l’utilisation ou la 
communication de vos renseignements 
personnels. 

Nous pouvons recueillir, utiliser ou divulguer vos 
renseignements personnels à votre insu ou sans 
votre consentement lorsque nous y sommes 
autorisés ou tenus par la loi ou les exigences 
réglementaires applicables. 

Vous pouvez modifier ou retirer votre 
consentement à tout moment, sous réserve de 
vos obligations légales ou contractuelles et 
moyennant un préavis raisonnable, en 
communiquant avec notre Bureau de la 
protection des renseignements personnels aux 
coordonnées indiquées précédemment. Toutes 
les communications relatives au retrait ou à la 
modification du consentement doivent être 
effectuées par écrit et adressées à notre Bureau 
de la protection des renseignements personnels. 

Sauf avis contraire de votre part, nous supposons 
que vous avez consenti à la collecte, à l’utilisation 
et à la communication de vos renseignements 
personnels de la manière décrite dans la 
présente déclaration de confidentialité. 

CONSERVATION DE VOS RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Nous conservons vos renseignements personnels 
aussi longtemps que nécessaire aux fins pour 
lesquelles ils ont été recueillis, pour respecter les 
exigences réglementaires et pour protéger nos 
intérêts commerciaux légitimes.  
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PROCESSUS DE 
RÉSOLUTION DES PLAINTES  
Les clients sont la priorité de Refresh. Il peut 
arriver que vous souhaitiez résoudre un problème 
lié à votre compte de carte de crédit Refresh. 
Voici la marche à suivre pour communiquer avec 
les personnes qui sont en mesure de répondre à 
vos préoccupations. 

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE 

Sans restreindre vos droits ou recours, notre 
équipe d’assistance à la clientèle est le premier 
point de contact pour déposer une plainte 
concernant le service à la clientèle ou faire part 
de toute autre préoccupation. Assurez-vous 
d’avoir les informations pertinentes avec vous – 
par exemple, votre numéro de compte, les dates 
importantes et les noms des employés avec 
lesquels vous avez discuté. 

Par téléphone : 1-888-511-6407  

Par la poste :  

Refresh Card Solutions Inc. 
85, rue Victoria, Gatineau (Québec)  J8X 2A3 
 
OMBUDSMAN DES SERVICES BANCAIRES ET 
D’INVESTISSEMENT 

Si Refresh est incapable de résoudre un 
problème d’une manière que vous jugez 
satisfaisante, vous pouvez communiquer avec 
l’Ombudsman des services bancaires et 
d’investissement (OSBI). 

L’OSBI n’est pas directement affilié à Refresh. 
L’OSBI est un service indépendant d’enquête et 
de résolution des plaintes qui offre des services 
aux institutions financières participantes au 
Canada. 

Par téléphone : 
1-888-451-4519 (sans frais) 
1-416-287-2877 
(région du Grand Toronto) 
ATS : 
1-855-TTY-OBSI 
(1-855-889-6274) 
 

Par courriel :  
ombudsman@obsi.ca 
 
Par télécopieur : 
1-888-422-2865 (sans frais) 
1-416-225-4722 
(région du Grand Toronto) 
 
Par la poste : 
Ombudsman des services bancaires et 
d’investissement 
401 Bay Street 
Suite 1505, P.O. Box 5 Toronto (ON)  M5H 2Y4 
 
Site Web : 
www.obsi.ca 
 
AGENCE DE LA CONSOMMATION EN 
MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA 
Si vos inquiétudes concernent notre conformité à 
la loi fédérale sur la protection des 
consommateurs, à nos engagements publics ou 
aux codes de conduite de l’industrie, vous pouvez 
communiquer avec l’Agence de la consommation 
en matière financière du Canada, qui vous aidera 
à obtenir une réponse à vos préoccupations. 
 
Par téléphone :  
1-866-461-3222 
 
Par la poste :  
Agence de la consommation en matière 
financière du Canada 
Édifice Enterprise 
427, avenue Laurier Ouest, 6e étage  
Ottawa (ON)  
K1R 1B9 
 
Site Web :  
www.fcac-acfc.gc.ca 
 


