
1 : Certaines conditions s’appliquent. Toutes les demandes sont soumises aux politiques et procédures d’approbation standard de Chase Merchant Services 
(Chase), y compris, mais sans s’y limiter, l ’approbation de crédit et la conclusion d’une convention de commerçant avec Chase qui comprend un barème de prix 
détaillé. 2 : Tous les frais sont susceptibles d’être modifi és en fonction des marques de paiement. MD Utilisé par la Banque Amex du Canada avec l’autorisation 
d’American Express. MD MasterCard est une marque déposée et le logo circulaire est une marque de commerce de MasterCard International Incorporated. 
*Visa est une marque déposée de la Visa International Service Association et est utilisée sous licence. MD Interac et le logo Interac sont des marques de 
commerce d’Interac inc. Utilisé sous licence. Chase et le logo en forme d’octogone sont des marques de commerce de JPMorgan Chase Bank, N.A. © 2020 
JPMorgan Chase & Co.
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Tarifs de transfert d’interchange

Banque
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Interchange (Vente en gros)

Frais de traitement de Chase

Frais de traitement
de Chase

Chase facture des frais de
traitement pour permettre
à la fois l’autorisation
et le règlement de vos
transactions par carte
de crédit.

Frais d’évaluation (Réseau)

Des frais d’évaluation sont
fi xés et prélevés par les
marques de paiement sur
chaque transaction par carte 
de crédit et de débit traitée 
par les commerçants. Grâce 
au transfert de l’interchange, 
les frais d’évaluation vous sont 
directement transmis.

Interchange (Vente en gros)

L’interchange est le montant
que les acquéreurs, comme
Chase, sont tenus de payer
aux émetteurs de cartes 
pour chaque transaction 
par carte de crédit traitée 
par ses commerçants.

Les taux d’interchange2 sont
fi xés par les marques de cartes 
comme Visa*, MasterCard®, et 
Amex® et varient en fonction de :

   Type de carte (standard,
premium, entreprise)

   Type de transaction (en
personne, en ligne, par
téléphone, par carte
magnétique ou par puce)

    Votre volume total 
de transactions

Le coût total du traitement d’une transaction est composé de :

Chase est heureuse de proposer une tarifi cation1 basée 
sur une méthodologie de transfert de l’interchange. 
Le transfert de l’interchange off re une tarifi cation plus 
transparente en détaillant les composantes des frais 
de traitement de vos transactions par carte de crédit.



Frais d’interchange

2,4500 % VI CA STD INFINITE PRIV CAD 0,000 $ 285,00 $ 1 6,98 $

1,5200 % VI CNP CON CRCAD 0,000 $ 2 415,00 $ 18 36,72 $

1,7100 % VI CNP INF CAD 0,000 $ 6 830,00 $ 45 116,80 $

2,4500 % VI CNP INF PRV CAD 0,000 $ 735,00 $ 5 18,01 $

1,5200 % VI STANDARD CONSOMMATEUR 0,000 $ 105,00 $ 1 1,60 $

1,7100 % VI INFINITE STANDARD 0,000 $ 315,00 $ 2 5,38 $

Total des frais d’interchange 185,49 $

Total des frais VISA et taux eff ectif d’escompte des commerçants de 2,038 % 217,74 $

VISA Per Tran Montant Articles Escompte
appliqué

Appliqué
par tran

Total
appliqué

Frais et évaluations

0,1017 % FRAIS D’ÉVALUATION 0,000 $ 10 685,00 $ 72 10,88 $ 0,00 $ 10,88 $

0,2000 % FRAIS DE TRANSACTION 0,000 $ 10 685,00 $ 72 21,37 $ 0,00 $ 21,37 $

Total des frais et évaluations 32,25 $ 0,00 $ 32,25 $

 Transfert de l’interchange

Non-Qualifi ed

0,6500 % FRAIS DE TRANS NON ADMIS 0,000 $ 15 380,00 $ 73 99,98 $

0,5800 % VI STANDARD ENTREPRISE 0,000 $ 105,00 $ 1 0,61 $

1,0300 % VI CA STD INFINITE PRIV CAD 0,000 $ 1 355,00 $ 4 13,96 $

0,1000 % VI STANDARD CONSOMMATEUR 0,000 $ 3 660,00 $ 19 3,64 $

0,2900 % VI INFINITE STANDARD 0,000 $ 10 260,00 $ 49 29,68 $

Total non admissible 147,87 $

Total des frais VISA et taux eff ectif d’escompte des commerçants de 2,232 % 343,22 $

VISA Per Tran Montant Articles Escompte
appliqué

Appliqué
par tran

Total
appliqué

Frais et évaluations

0,1000 % FRAIS D’ÉVALUATION 0,000 $ 15 380,00 $ 73 15,41 $ 0,00 $ 15,41 $

1,1700 % FRAIS D’ESCOMPTE 0,000 $ 15 380,00 $ 73 179,94 $ 0,00 $ 179,94 $

Total des frais et évaluations 195,35 $ 0,00 $ 195,35 $

Taux d’escompte des commerçants

Vous trouverez ci-dessous un exemple de ce qu’un commerçant verra sur un relevé du taux 
d’escompte des commerçants comparativement à un relevé de transfert de l’interchange.

Tarifs de transfert d’interchange
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