
Abordables

Un modèle de 
tarification unique, 

prévisible et sans frais 
cachés.

Sécuritaires

 Des solutions 
sécuritaires, incluant 

la gestion des 
transactions, l’intégrité 
des réseaux et la lutte 

contre la fraude.

Solutions de premier plan de 
Global Payments 

Bénéficiez d’une expertise en paiements 
inégalée pour votre croissance

Programmes de 
cartes-cadeaux Desjardins

• Augmentez la fréquence d’achat

• Fidélisez votre clientèle

• Favorisez la visibilité de votre commerce

Portail des marchands

• Gérez vos affaires à l’aide d’un seul et même portail

• Trouvez facilement les données que vous cherchez

• Épargnez du temps en créant et en programmant des
rapports personnalisés

Analyses

• Commercialisez vos activités de façon intelligente

• Économisez du temps précieux

• Favorisez la croissance de vos ventes

lnnovantes

Des solutions de 
paiement toujours 

plus performantes et 
économiques.

Accessibles

Des solutions simples, 
avantageuses et 

adaptées à votre réalité.



Solutions de paiement

Solution Location mensuelle    Achat - Prix suggéré

Desk/5000 de comptoir
Move/5000 Blutooth/Wifi (base incluse)
Move/5000 4G (temps d’antenne inclus)

30 $
45 $
55 $

729 $
1 075 $
1 075 $ + 9,99 $ (temps d’antenne)

Commerce électronique Global Payments
10 $ / mois + 0,10 $/transaction
99 $ (frais d’installation)

S1000E Terminal Global Payments 
S1000E base de chargement (optionnel)
 S1000E base de communication (optionnel)

21 $ / mois 
4,95 $ / mois
5,95 $ / mois

675 $
170 $
225 $ 

Frais d’administration

Ouverture du dossier commerçant 95 $

Traitement des rétrofacturations 25 $

Provisions insuffisantes 15 $

Relevé de compte papier
(gratuit pour le relevé de compte en ligne)

3 $/mois

Dépôt au compte bancaire* 10 $/mois

Changement de nom légal 50 $

Dépannage express* 0 $

Frais pour l’envoi et l’installation du terminal

Livraison par la poste ou programmation 50$

Installation par un technicien 150 $

Installation express par un technicien 250 $

Retrait du terminal 50 $

Frais

Frais d’interchange + 0,25% + 0.30 $ / transaction



Frais mensuels minimums 10 $ Frais mensuels minimums 10 $

Avec carte/appareil1  Sans carte/appareil2

Débit lnterac 0,040 $

Débit lnterac- sans contact 0,075 $

Débit lnterac- sans contact 
pour les commerçants de la
restauration rapide

0,060 $

Frais mensuels minimums 10 $

Avec carte/appareil1   Sans carte/appareil2

Discover
Diner’s club international
Rupay
ELO
BC Card
Dinacard

1,670 % 2,190 %

1. Signifie que la carte/l’'appareil a été lu électroniquement (interface avec ou sans contact ou lecteur de piste magnétique).
2. Signifie que la carte/l'appareil n'a pas été lu électroniquement. Habituellement, les renseignements relatifs à la carte sont saisis manuellement (commandes postales, téléphoniques et en ligne).
3. Surcharge applicable sur les cartes non qualifiées, selon les grilles d'interchange en vigueur de Visa et Mastercard.
4. Évaluation transfrontalière internationale à 1,00%.

*Les frais de dépôt aux comptes bancaires ne sont pas applicables aux membres et clients de Desjardins, la banque CIBC et la banque HSBC.
**Marque de commerce de Visa International Service Association utilisée sous licence. Mastercard est une marque enregistrée de Mastercard International Incorporated. lnterac est une marque déposée d'lnterac Inc. utilisée sous licence. Discover et la marque Discover Acceptance Mark sont des 
marques de service utilisées sous licence par Discover Financial Services.
Global Payments et le logo Global Payments sont des marques de commerce de Global Payments Inc. et ne peuvent être ni copiés, ni imités, ni utilisés, en tout ou en partie, sans consentement écrit préalable à cet effet. réservés. Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec utilisée sous licence.

Pour plus d'information, communiquez avec votre conseiller ou visitez : https://www.globalpaymentsinc.com/fr-ca/desjardins

Avec carte/appareil1  Sans carte/appareil2

Taux carte standard Visa 1,30 %

Non qualifiée Visa3 0,15 %

Évaluation transfrontalière4 0,60%

Évaluation Visa 0,09 %

Avec carte/appareil1  Sans carte/appareil2

Taux carte standard Matercard 1,05 %

Non qualifiée Mastercard3 0,15 %

Évaluation transfrontalière4 0,60%

Évaluation Mastercard 0,09 %


