Avis : Cette carte de crédit prendra fin le 31 janvier 2021.

CARTE DE CRÉDIT COMMERCIALE RÉNO-DÉPÔT

La carte RÉNO-DÉPÔT Commerciale,
à la hauteur de vos besoins

Un avantage qui compte avec
des milles AIR MILESmd

Cette carte est une véritable solution de paiement intégrée qui
vous permet de centraliser à un seul endroit l’achat de vos produits
pour la construction, la rénovation et l’entretien de vos bâtiments
ou de vos bureaux.

Avec la carte RÉNO-DÉPÔT Commerciale, faites d’une pierre... plusieurs
milles! En réglant vos achats avec votre carte RÉNO-DÉPÔT Commerciale,
vous accumulez un mille par tranche de 20 $ d’achat porté à votre compte.
De plus, jusqu'au 31 janvier 2021, en présentant également votre carte
AIR MILES, vous pourrez obtenir encore plus de milles grâce à l’offre de
base* des marchands participants. Vous n’avez pas de carte AIR MILES?
Demandez-la en magasin, en ligne à airmiles.ca ou en appelant au 1 888 AIR
MILES (1 888 247-6453).

Un taux d’intérêt exceptionnel
Comparable à celui d’une marge de crédit, soit le taux préférentiel majoré
de 8.5 %(1).

Un outil de gestion
financière indispensable

+

• Aucuns frais annuels.
• Contrôlez avec précision vos dépenses et celles de vos employés
à l’aide du relevé de compte mensuel détaillé par employé et
par numéro de carte.
• Effectuez un seul paiement par mois.
• Bénéficiez d’un délai de paiement de 21 jours à partir de la
date d’envoi du relevé.
• Obtenez des cartes additionnelles sans frais.
• Réglez votre compte chez nos magasins participants,
par paiement autorisé, par la poste ou par Internet
ou partout dans le réseau Desjardins.

La carte RENO-DÉPÔT Commerciale, c’est une solution
d’affaires simple et efficace pour la gestion de vos achats.

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer
avec les Services de cartes Desjardins en composant
le 514 397-9935 ou sans frais le 1 866 934-8472.

(1) Taux préférentiel de la Fédération des caisses Desjardins du Québec en vigueur au moment de l’achat, majoré de 8,5 %.
*Modalités et conditions programme AIR MILES chez Réno-Dépôt. Achat en magasin : Obtenez 1 mille AIR MILES avec chaque tranche d'achat de 20 $ (avant taxes) en une seule transaction, après l’application des rabais et des exclusions, dans tous les magasins Réno-Dépôt participants.
Achat en ligne sur renodepot.com : Obtenez 1 mille AIR MILES avec chaque tranche d'achat de 20 $ (avant taxes) calculé sur la valeur de chaque commande récupérée en magasin ou livrée à l’adresse indiquée pour livraison, après l’application des rabais et des exclusions, pour tous les magasins
Réno-Dépôt et participants. Le nombre de mille de base total calculé sur une commande en ligne récupéré en magasin ou livrée à l’adresse indiquée pour livraison, pourrait varier du nombre de milles affichés dans le panier d’achat, puisque les milles de base sont calculés sur la valeur de chaque commande
récupérée en magasin ou livrée à l’adresse indiquée pour livraison, le cas échéant, et non sur la valeur totale de la commande en ligne. Autres conditions : Les exclusions comprennent, sans s’y limiter, l’achat de cartes-cadeaux, les dons, les achats portés à un compte ouvert chez un marchand Réno-Dépôt
et les achats des clients avec une entente contractuelle. Les achats portés à la limite régulière ou de financement des cartes de crédit Réno-Dépôt et RONA sont admissibles à recevoir des milles AIR MILES à compter du moment où le numéro AIR MILES a été jumelé au compte de crédit ou de financement.
Le nombre de milles accordés est arrondi au plus petit nombre entier. Les milles AIR MILES sont accumulés et comptabilisés non pas au moment du paiement du bien ou du service par le client, mais au moment de la prise de possession du bien par le client dans le cas de l’achat d’un bien, ou au moment où
le service a été complété et que le certificat d’acceptation des travaux a été signé par le client dans le cas de l’achat d’un service. De plus, pour que les milles AIR MILES soient accumulés et comptabilisés au moment de la prise de possession du bien ou de la complétion du service, les biens et/ou services
doivent avoir été préalablement payés en totalité par le client. À titre d’exemple et sans limiter la généralité de ce qui précède : (1) pour les commandes en ligne, les commandes spéciales et l’achat d’un électroménager, les milles AIR MILES sont accumulés et comptabilisés lors de la réception du bien par
le client via livraison ou lors de la cueillette du bien par le client en magasin, et ce, seulement si le bien a été préalablement payé en totalité par le client; (2) pour les services d’installation, les milles AIR MILES sont accumulés et comptabilisés lorsque les services et travaux sont complétés, et ce, seulement
dans la mesure où le client a dûment signé le certificat d’acceptation des travaux et a préalablement payé en totalité les travaux et services. En cas de retour de marchandise, les milles de base seront recalculés et déduits du compte de l'adhérent AIR MILES. La carte d'adhérent AIR MILES doit être présentée
au moment de la transaction en magasin et/ou le numéro d’adhérent AIR MILES doit avoir été inscrit dans le panier d’achat en ligne. Certaines conditions s'appliquent. Renseignements en magasin. Cette offre peut être modifiée sans préavis.
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