
Cartes de crédit World Elite Mastercard, World Mastercard et Platine Mastercard

Et si votre carte de crédit 
vous accompagnait dans votre 
découverte du monde ?
—
Nos cartes de crédit prestiges World EliteMD MastercardMD, World MastercardMD 
et Platine Mastercard vous facilitent la vie, ici et à l’étranger. 

l Pour échanger des points ou obtenir des renseignements supplémentaires sur le Plan récompenses À la carte, 
visitez recompenses.bnc.ca.

Des points à échanger en toute flexibilité 

Plan récompenses À la carte

Avec nos cartes prestiges, chaque dollar d’achat admissible que 
vous y portez permet d’accumuler automatiquement des points, 
qui seront portés à votre compte une fois par mois, si votre 
compte est en règle1 à la date du relevé, et qui pourront ensuite 
être facilement échangés. Voyagez sans restriction – choisissez 
les dates, les vols, l’agence de voyages ou la ligne aérienne 
avec laquelle vous souhaitez faire aff aire.

Faites-le tout simplement ! Réglez votre voyage avec 
votre carte de crédit prestige et échangez vos points sur  
recompenses.bnc.ca dans les 60 jours qui suivent 
votre achat pour obtenir le rabais voyage auquel vous avez droit.

En plus des voyages, le Plan récompenses 
À la carte1 vous propose :

> des cartes-cadeaux échangeables chez 
les plus grands détaillants canadiens;

> des articles de marques reconnues pour 
la maison, les loisirs, le bien-être et plus encore;

> des dons en votre nom;

> des avantages avec l’agence Voyage À la carteMC.

Détails à la page 3.



Protections5

Profi tez d’un solide plan de protection incluant 
les assurances et les services d’assistance 

lors d’un voyage, l’assurance pour la location 
de véhicules et la protection de vos achats.

Détails à la page 3.

Accès au Salon Banque Nationale 
de l’Aéroport international 

Montréal-Trudeau3

Le Salon Banque Nationale off re un accès sans frais 
aux détenteurs de la carte World Elite et à un invité 

et moyennant un certain tarif aux détenteurs de la carte 
World Mastercard si vous voyagez à l’international (excluant 
les vols vers le Canada et les États-Unis) et que votre porte 

d’embarquement se situe dans la zone internationale.
Vous pouvez ainsi profi ter d’un cadre accueillant 
qui vous propose rafraîchissements, nourriture, 

journaux et magazines, le tout dans une ambiance 
propice à la détente ou au travail.

Des privilèges à faire rêver 

Remboursement des frais 
« voyageurs avisés »2

EXCLUSIF AUX DÉTENTEURS 
DE LA CARTE DE CRÉDIT WORLD ELITE

Off rez-vous ces avantages qui font les meilleurs 
voyages. Chaque année calendrier, vous pouvez 

obtenir le remboursement de frais de voyage 
pouvant aller jusqu’à 250 $ par année. 

Détails à la page 3.

l Pour adhérer à une carte de crédit Mastercard ou pour toute question, n’hésitez pas à communiquer 
dès aujourd’hui avec votre conseiller ou avec un conseiller de la Banque Nationale au 1 800 901-0172.

Service de conciergerie4

Les cartes de crédit World Elite et World Mastercard vous 
donnent un accès 24 heures sur 24 à une vaste gamme 
de services personnels qui peuvent vous faciliter la vie, 

tant au pays qu’à l’étranger : cela va des réservations 
de voyages (renseignements et assistance voyage) 

ou de billets pour des événements sportifs 
à la préparation de paniers cadeaux.
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Les cartes de crédit de la Banque Nationale en un coup d’œil

World Elite Mastercard World Mastercard Platine

Programme de récompenses

Accumulation des points À la carte1

Selon le volume d’achats 
admissibles6 sur 12 mois7 
par dollar d’achat admissible :
> De 0 à 40 000 $ = 1,5 point
> De 40 001 $ à 80 000 $ 

= 2 points
> 80 001 $ et plus = 1,5 point

Selon le volume d’achats 
admissibles6 sur 12 mois7 
par dollar d’achat admissible :
> De 0 à 20 000 $ = 1,25 point
> De 20 001 $ à 30 000 $ 

= 2 points
> 30 001 $ et plus = 1,25 point

1 point par dollar d’achat 
admissible6 en tout temps 
OU 2 points par dollar 
d’achat eff ectué avec l’agence 
en ligne Voyage À la carte

Protections5 exclusives
Assurance voyage
> Annulation de voyage Jusqu’à 2 500 $ par personne8 Jusqu’à 1 250 $ par personne8

> Interruption de voyage Jusqu’à 5 000 $ par personne8 Jusqu’à 2 500 $ par personne8

> Retard de voyage Jusqu’à 500 $ par personne8 (plus de 4 h)
> Perte ou vol de bagages Jusqu’à 1 000 $ par personne8

> Retard de bagages Jusqu’à 500 $ par personne8 (plus de 6 h)

> Assurance médico-hospitalière 
hors de la province de résidence Jusqu’à 60 jours, calculée en fonction de l’âge8

> Jusqu’à 10 jours pour 
les 75 ans et moins8

> Aucune couverture 
pour les 76 ans et plus

> Assistance médicale, générale 
et juridique Incluse

Assurance location de véhicules
> Exonération de responsabilité en cas 

de collision, de vol ou de dommages Pour une période de 48 jours ou moins

> Assurance des eff ets personnels 
en cas de vol ou vandalisme Jusqu’à 2 000 $

Protection achats Une protection contre le vol et les dommages pour une période de 180 jours suivant l’achat.
Garantie du fabricant triplée, jusqu’à concurrence de 2 ans additionnels grâce à cette protection.

Avantages complémentaires
Accès au Salon Banque Nationale 
de l’Aéroport international 
Montréal-Trudeau3 si vous voyagez à 
l’international (excluant les vols vers 
le Canada et les États-Unis) et que 
votre porte d’embarquement se situe 
dans la zone internationale.

Sans frais pour vous et un invité Moyennant un certain tarif

Service de conciergerie4 Inclus

Remboursement des frais 
« voyageurs avisés »2

> Jusqu’à 100 $ pour les frais 
de stationnement à l’aéroport

> Jusqu’à 100 $ pour les frais 
de bagages

> Jusqu’à 50 $ pour les frais 
de sélection de sièges

Frais annuels, taux d’intérêts et critères d’admissibilité9

Frais annuels – Carte principale10 150 $ 115 $ 89 $
Frais annuels – Carte supplémentaire10 50 $ 35 $ 35 $
Taux d’intérêt annuels réguliers – 
Achats 20,99 % 20,99 % 20,99 %

Taux d’intérêt annuels réguliers – 
Transferts de solde et avances de fonds 22,99 % 22,99 % 22,99 %

Critères d’admissibilité

Revenu annuel brut du titulaire 
principal : 80 000 $ ou plus

OU
Revenu annuel brut du ménage : 

150 000 $ ou plus

Revenu annuel brut du titulaire 
principal : 60 000 $ ou plus

OU
Revenu annuel brut du ménage : 

100 000 $ ou plus

Selon le dossier de crédit
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 1 Pour en savoir davantage sur les restrictions et conditions qui s’appliquent, veuillez consulter les règles applicables sur recompenses.bnc.ca. Les titulaires principaux et utilisateurs 
autorisés de la carte de crédit Mastercard assortie du Plan récompenses À la carte émise par la Banque Nationale du Canada dont le compte est en règle participent au Plan récompenses 
À la carte et peuvent accumuler des points chaque mois et ensuite les échanger, dans les limites des règles applicables. Par « compte en règle », on entend un compte lié à la carte 
de crédit pour lequel vous respectez toutes les obligations de la Convention de carte de crédit (ex. eff ectuer le paiement minimum, payer les frais annuels).

 2 Le remboursement maximum de 250 $ peut être demandé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les frais de voyage admissibles sont : le stationnement à l’aéroport (maximum 
100 $), les frais de bagages (maximum 100 $) et la sélection de sièges (maximum 50 $). Une demande de remboursement doit être faite dans les 60 jours suivant la date de l’achat et 
doit être accompagnée des pièces justifi catives. Les frais de voyage doivent être portés au compte de carte de crédit World Elite Mastercard de la Banque Nationale. Le remboursement 
maximum de 250 $ est applicable par compte. Un remboursement inutilisé une année ne peut être reporté à l’année suivante. Pour plus d’informations ou pour obtenir le formulaire de 
demande de remboursement, communiquez avec le 1 888 296-8881. 

 3 La présentation de la carte de crédit et de la carte d’embarquement est requise pour accéder au salon. Le temps maximal pouvant être passé au salon par un même titulaire est de trois 
(3) heures.

 4 Les services de conciergerie sont disponibles au Canada, aux États-Unis et dans les grandes villes au plan international. Une grande ville est défi nie comme ayant une population d’au 
moins 100 000 personnes et off rant les services et commodités pertinents pour répondre aux demandes. Des eff orts seront faits pour répondre aux demandes dans tous les emplacements.

 5 Ces protections s’appliquent si les achats ou la location sont réglés avec la carte, à l’exception de l’assurance médico-hospitalière – hors province de résidence pour laquelle il n’est pas 
nécessaire de porter l’achat d’un voyage À la carte. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Les services d’assurance et d’assistance sont fournis par Assurance-vie Banque 
Nationale, Compagnie d’assurance-vie, et CanAssistance inc. Pour les résidents de l’Alberta, l’assureur est Canassurance, Compagnie d’assurance. Pour de plus amples renseignements, 
consultez le guide de distribution et certifi cat d’assurance de la carte World Elite Mastercard, World Mastercard ou Platine Mastercard.

 6 Le volume annuel d’achats admissibles correspond au montant des achats portés au compte, moins les retours ou remboursements. Entre autres, les frais annuels, les transferts de 
soldes et les avances de fonds ne sont pas inclus dans ce calcul.

 7 La période de référence est de 12 mois, à compter de la date d’ouverture du compte. Après 12 mois, soit à la date anniversaire du compte, le calcul du volume d’achats recommence à zéro.
 8 Par personne assurée.
 9 L’octroi d’une carte de crédit est soumis à l’approbation de crédit de la Banque Nationale. Certaines conditions s’appliquent. Délai de grâce : Aucun intérêt ne sera facturé pour les 

achats eff ectués au cours du mois si le solde est payé en totalité dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la date du relevé. Ce délai de grâce ne s’applique pas aux avances 
de fonds ni aux transferts de solde. Paiement minimum : Si le solde de votre compte est inférieur à 10 $, vous devez payer le solde en entier. Si vous résidez dans la province de Québec, 
votre paiement minimum correspond à 5 % du solde de votre compte plus tout montant en retard ou à 10 $, soit le montant le plus élevé des deux. Si vous résidez hors-Québec, 
votre paiement minimum correspond à 2,5 % du solde du compte de carte de crédit plus tout montant en retard ou 10 $, soit le montant le plus élevé des deux. Relevé de compte : 
Un relevé est envoyé chaque mois. Exemple de frais de crédit calculés sur une période de trente (30) jours :

Taux d’intérêts annuels SOLDE MOYEN
500 $ 3 000 $

20,99 % 8,63 $ 51,76 $
22,99 % 9,45 $ 56,69 $

 10 Les frais annuels seront facturés automatiquement et fi gureront sur le relevé de compte de votre carte de crédit.
 MC  VOYAGE À LA CARTE est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada. L’agence Voyage À la carte est gérée par Transat Distribution Canada inc. et est titulaire d’un 

permis du Québec (n° 753141).
 MD  MASTERCARD, WORLD MASTERCARD et WORLD ELITE sont des marques déposées et le concept de cercles est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated. 

La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé.

© 2020 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de la Banque Nationale 
du Canada.
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l Pour adhérer à une carte de crédit Mastercard ou pour toute question, 
n’hésitez pas à communiquer dès aujourd’hui avec votre conseiller 
ou avec un conseiller de la Banque Nationale au 1 800 901-0172.
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