
Les Dentistes propriétaires du Québec (DPQ) et MonerisMD sont ravies d’offrir à votre entreprise des tarifs 
préférentiels pour le traitement des transactions par carte†

Taux préférentiels pour votre entreprise

Type de carte Frais de transaction 
de Moneris*

Frais 
d’évaluation

Frais 
d’interchange1

VISA 0,10 % 0,09 %

Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les taux 
d’interchange applicables, 

consultez la page  
moneris.com/interchange

Des frais d’évaluation internationale (VISA) de 0,40 % s’appliquent au volume total 
de ventes internationales brutes en argent.

Mastercard 0,10 % 0,08 %

Des frais d’évaluation internationale (Mastercard) de 0,60 % s’appliquent au volume total 
de ventes internationales brutes en argent.

Discover 0,10 % 0,063 %

Des frais supplémentaires (Discover) de 0,40 % s’appliquent au volume total 
de ventes internationales brutes en argent.

Union Pay 0,10 % 0,1 %

Des frais d’évaluation internationale (UnionPay) de 0,10 % s’appliquent au volume total 
de ventes internationales brutes en argent.

Visa Débit 0,10 %

Débit Mastercard 0,10 %

Solution de PDV Frais
Terminal autonome 22,00 $ par mois

Clavier NIP 16,00 $ par mois

Terminal sans fil à courte portée 45,00 $ par mois

Terminal sans fil à longue portée
50,00 $ par mois

(plus des frais uniques 
d’activation de 75,00 $)

Passerelle Moneris Frais
Configuration 0,00 $

Frais d’accès 25,00 $ par mois

Frais de transaction
0,10 $ par 

transaction

Chambre forte Taux
Configuration 0,00 $

Frais mensuels 0,00 $

Frais de transaction
0,05 $ par dossier, 

par mois

Autre Frais
Location d’une imprimante à cartes 16,00 $ par année

Amex et autres cartes
0,40 $ (autres institutions financières) ou 0,38 % 

(OptBlue)

Frais mensuels pour l’utilisation du logiciel 
POSPAD (le cas échéant)

3,00 $ par unité, par mois

Forfait de service de compte 7,95 $ par mois

Interac Taux par transaction
Carte de débit 0,040 $

Des frais de marque de carte d’Interac de 0,0085 $ 
s’appliquent aux transactions d’Interac. Des frais d’Interac 
ou de 0,035 $ par transaction seront facturés à chaque 
transaction de Flash InteracMD (sans contact).

* Vous acceptez qu’il vous incombe d’absorber toutes les augmentations imposées par les marques 
de carte ainsi que tous les frais, les amendes, les pénalités ou les frais d’évaluation imposés à 
Moneris par les marques de carte ou ses banques mères, RBC et BMO, dans le cadre du traitement 
de vos transactions.

Numéro de chaîne : Chaîne autonome 0030500058173; chaîne Passerelle Moneris – carte absente 0030600060514 Courriel: Setuprequests@moneris.com

Consultez l’endos pour obtenir de plus amples renseignements ainsi que des détails sur les taux indiqués ci-dessus. (07-2020)

Nom: Titre du commerçant:

Adresse:

Ville: Province:  Code postal:

Téléphone: Télécopieur:

Courriel:       Signature:

Nom: Mon numéro de commerçant Moneris:

Téléphone: Télécopieur:

Courriel: Signature:

Nouveau commerçant de Moneris**:          

Commerçant de Moneris existant:

Je souhaite devenir un commerçant de Moneris et pouvoir profiter du programme 
préférentiel pour les commerçants.

Je suis un commerçant de Moneris est j’aimerais profiter du programme préférentiel pour 
les commerçants.

Transformation en jetons globale Taux
Configuration 0,00 $

Frais mensuels 0,00 $

Frais de transaction 0,05 $ par clic

Services d’actualisation de 
compte de Visa et de Mastercard Taux

Configuration 0,00 $

Frais de transaction
0,30 $ par 

correspondance 
de Visa

Frais de transaction
0,30 $ par 

correspondance de 
Mastercard



Moneris est le chef de file en Amérique du Nord dans le domaine du traitement des transactions par cartes de débit et de 
crédit pour les entreprises de toute taille qui acceptent les paiements par carte. Moneris offre un point de contact unique 
pour les transactions par cartes VISAMD, MastercardMD, DiscoverMD, UnionPayMD, InteracMD et American ExpressMD, en plus d’offrir 
de l’équipement et des solutions de point de vente (PDV), qu’il s’agisse de claviers NIP, de terminaux en magasin, de 
terminaux mobiles ou de solutions sans fil pour commerce électronique.

Moneris rend le traitement des transactions 
par carte simple et sécuritaire.

Pourquoi faire affaire avec Moneris?

Tarifs Visa, Mastercard,  
Discover, UnionPay, InteracInterac et  
American Express concurrentiels 

Moneris peut vous aider à économiser  
sur vos frais de traitement des transactions 
par carte en vous offrant de faibles taux

Technologie de PDV de pointe

Nos solutions de PDV utilisent les options 
de communication les plus récentes.

Programme de cartes-cadeaux

Les cartes-cadeaux sont une façon facile  
et rentable d’augmenter vos ventes et 
d’attirer de nouveaux clients.

Dépôts flexibles

Les revenus de vos transactions par carte 
peuvent être déposés directement dans tout 
compte bancaire ou compte de coopérative 
d’épargne et de crédit canadiens.

Service et soutien en tout temps.

Des conseillers en service à la clientèle 
sont disponibles pour vous offrir du  
soutien, en anglais et en français, au  
moment où vous en avez besoin.

Fièrement canadienne

Moneris est une entreprise canadienne 
administrée au Canada.

Fiabilité

Moneris possède un système de  
traitement des transactions d’une  
fiabilité exemplaire, ce qui lui permet  
de s’assurer que vos rentrées de fonds  
ne sont jamais interrompues.

Plateforme pour la croissance

Moneris investit continuellement dans  
de nouvelles technologies afin de pouvoir 
appuyer les changements du marché et la 
croissance de votre entreprise.

† Tous les prix indiqués dans le présent document sont sujets à changement, à annulation ou à retrait à tout moment. D’autres frais peuvent également s’appliquer. Les taux s’appliquent aux franchises 
canadiennes admissibles. Les taux que vous devrez payer seront confirmés dans votre formulaire d’acceptation des cartes dont vous accuserez réception à la suite de l’acceptation de votre demande de 
commerçant par Moneris. Ces taux sont offerts en forfait; ils ne sont pas offerts séparément et ne peuvent pas être combinés à toute autre offre. Les nouveaux commerçants sont sujets à l’approbation de 
Moneris, et Moneris n’est pas tenue d’approuver la demande d’un commerçant pour le traitement des transactions par cartes ou pour tout autre service. Elle se réserve le droit de déterminer les  
commerçants admissibles, conformément à ses politiques et procédures relatives à l’approbation de crédit ainsi qu’à ses autres politiques et procédures. Après l’obtention de l’approbation interne de 
Moneris, les commerçants devront accepter les modalités de l’entente de commerçant ou de toute autre entente conclue avec Moneris, et accepter d’être liés par elles.

** Moneris recueille, utilise et communique les renseignements personnels fournis dans ce formulaire conformément à sa politique de confidentialité, que vous pouvez consulter à l’adresse suivante :  
https://www.moneris.com/fr-CA/Politique-Confidentialite

MDMONERIS, MONERIS & dessin sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. VISA est une marque de commerce déposée de Visa Canada Inc. Mastercard est une marque 
de commerce déposée de Mastercard International Inc. INTERAC et FLASH INTERAC sont des marques de commerce déposées d’Interac Inc. DISCOVER est une marque de commerce déposée de  
Discover Financial Services. UnionPay est une marque de commerce déposée de China UnionPay Co., Ltd. AMERICAN EXPRESS est une marque de commerce déposée d’American Express Company. Toutes 
les autres marques et marques de commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs. Apple, le logo Apple et Apple Pay sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux  
États-Unis et dans d’autres pays. Google Pay est une marque de commerce de Google LLC. Android, Google Pay et le logo Google sont des marques de commerce de Google LLC. Toutes les autres 
marques et marques de commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs.
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