Le plan de paiements mensuels égaux de 24 mois est disponible avec la carte de crédit Compte personnel Staples/
Bureau en Gros, en succursale seulement. Un achat minimal de 300 $ est requis. Les cartes-cadeaux/prépayées et les
timbres-poste ne peuvent être financés. Sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec
(« la Fédération »). Tous les taux d’intérêt annuels indiqués sont sujets à changement. L’offre « Paiements mensuels égaux »
permet de rembourser, par l’entremise d’une carte de crédit émise par la Fédération (« la carte»), un achat par versements
égaux et consécutifs exigibles en mensualités égales. Le taux d’intérêt annuel de 13,5 % déterminé lors de l’achat s’applique
à un tel achat. Les mensualités égales sont incluses dans le paiement minimum dû de la carte de crédit. Si le paiement
minimum dû n’est pas acquitté à échéance, le taux d’intérêt annuel de la carte, qui est d’au plus 19,9 %, s’applique à la
mensualité égale impayée. Le délai de grâce de la carte est de 21 jours sans intérêt, à partir de la mise à la poste du relevé
mensuel ou de sa mise en disponibilité en format électronique, pour acquitter le solde total du relevé sans être obligé de payer
des frais de crédit, sauf sur les avances d’argent et les chèques. Paiement minimum de la carte constitué de 5% du total :
du solde indiqué sur le relevé de la période précédente, des frais de crédit applicables aux achats et mensualités impayés à
l’échéance de cette période, des achats courants, avances d’argent et chèques de la période visée par le relevé et des frais de
crédit sur les avances d’argent et les chèques; auxquels s’ajoutent : la ou les mensualités de la période visée par le relevé, le
montant des achats à paiement reporté exigible à la date du relevé, tout montant en souffrance et toute autre somme prévue
par le contrat de la carte. Détails en magasin. Information en vigueur en date du 25 octobre 2017.
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EXEMPLES DE FRAIS DE CRÉDIT AFTER THE GRACE PERIOD
TAUX D’INTÉRÊST COÛT POUR UN CYCLE DE
FACTURATION DE 30 JOURS
ANNUEL
SOLDE MOYEN QUOTIDIEN
Achat courant
(after the 21-day grace period)

Achat par versements égaux (on
late payment on the monthly instalment)

COÛT ANNUEL

100 $

500 $

100 $

500 $

19,90 %

1,64 $

8,18 $

19,90 $

99,50 $

19,90 %

1,64 $

8,18 $

19,90 $

99,50 $

