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Aperçu des taux d’interchange de MasterCard
En tant que commerçant partenaire de MasterCard, il est important que vous
connaissiez le modèle économique sur lequel reposent les transactions par carte
de paiement. De façon générale, les taux d’interchange de MasterCardMD sont
fournis sur demande aux commerçants, mais nous voulons que le processus soit
le plus transparent possible puisque vous faites partie de la famille MasterCard
et que, à ce titre, vous êtes un partenaire de confiance et notre succès collectif
dépend du vôtre.
Vous trouverez ci-dessous les programmes de taux d’interchange de MasterCard
Canada et un glossaire.
Même si nous sommes convaincus que ces documents vous fourniront les
renseignements dont vous avez besoin pour comprendre ce qu’est l’interchange
et déterminer ceux qui pourraient s’appliquer à vos transactions, nous sommes
également conscients du fait que ces renseignements sont destinés à un vaste
public, et que les attentes et les besoins des uns peuvent être différents de ceux
des autres. C’est pourquoi nous incitons les commerçants à s’adresser à leur
acquéreur ou à un autre fournisseur de services d’acceptation de paiement par
carte s’ils ont des questions concernant les programmes de taux d’interchange
ou les programmes de taux d’interchange de MasterCard Canada, l’acceptation
des cartes MasterCard ou leur convention d’acceptation des paiements par
carte.
Les programmes de taux d’interchange de MasterCard Canada mentionnés dans
le présent document sont fournis à titre d'information uniquement, et tous les
taux pourraient faire l’objet de modifications. S’il y avait un écart entre les
renseignements mentionnés ici et toute autre disposition ou tout autre contrat
préparé par MasterCard qui s’applique à ces taux, les dispositions ou le contrat
auront préséance.
Certains taux d’interchange présentent des critères d’admission précis. Pour obtenir
les exigences précises relatives à un taux, veuillez communiquer avec votre
acquéreur ou votre fournisseur de services d’acceptation des cartes. Tous les
montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.
Taux d’interchange au Canada - Commerçants
Cartes de base
Commerçants chez qui le
montant annuel porté aux
cartes MasterCard est égal
ou supérieur à 1 milliard de
dollars

1,40 %

Cartes à valeur
ajoutée
1,60 %

Cartes privilège à
valeur ajoutée
2,00 %

Commerçants chez qui le
montant annuel porté aux
cartes MasterCardMD est
égal ou supérieur à 400
millions de dollars

1,45 %

1,65 %

2,00 %

Commerçants de la
catégorie « Pétrole » chez
qui le montant annuel porté
aux cartes MasterCard est
égal ou supérieur à
400 millions de dollars

1,21 %

1,41 %

2,00 %

Commerçants de la
catégorie « Supermarché »
chez qui le montant annuel
porté aux cartes
MasterCard est égal ou
supérieur à 400 millions de
dollars

1,36 %

1,56 %

2,00 %

Toutes les autres
transactions MasterCard
par voie électronique où la
carte est présente

1,59 %

2,00 %

2,25 %

Toutes les autres
transactions MasterCard

1,72 %

2,13 %

2,65 %

Taux d’interchange au Canada - Entreprises
Cartes de base

Cartes à valeur
ajoutée

Commerçants chez qui le montant annuel
porté aux cartes MasterCard est égal ou
supérieur à 1 milliard de dollars

2,00 %

2,00 %

Commerçants chez qui le montant annuel
porté aux cartes MasterCard est égal ou
supérieur à 400 millions de dollars

2,00 %

2,00 %

Commerçants de la catégorie « Pétrole »
chez qui le montant annuel porté aux
cartes MasterCardMD est égal ou
supérieur à 400 millions de dollars

2,00 %

2,00 %

Commerçants de la catégorie
« Supermarché » chez qui le montant
annuel porté aux cartes MasterCard est
égal ou supérieur à 400 millions de dollars

2,00 %

2,00 %

Toutes les autres transactions
MasterCard par voie électronique où la
carte est présente

2,00 %

2,25 %

Toutes les autres transactions
MasterCard

2,00 %

2,65 %

Taux internationaux d’interchange - Consommateur
Cartes de base

Cartes privilège

Transactions par voie électronique

1,10 %

1,85 %

Transactions en ligne où seul
le commerçant est inscrit au service
MasterCard SecureCodeMC

1,44 %

1,85 %

Transactions en ligne où le commerçant
et le titulaire sont inscrits au service
MasterCard SecureCode

1,54 %

1,85 %

Toutes les autres transactions
MasterCard

1,60 %

1,85 %

Taux internationaux d’interchange - Entreprises
Cartes commerciales
Transactions par voie électronique effectuées
uniquement au moyen de la carte commerciale
électronique de MasterCard

1,85 %

Transactions effectuées au moyen d’une carte d’achats
MasterCardMD, d’une carte MasterCard pour grandes
entreprises ou d’une carte MasterCard pour véhicules,
accompagnées de renseignements précis de nature
financière

1,70 %

Transactions effectuées au moyen d’une carte d’achats
MasterCard, d’une carte MasterCard pour grandes
entreprises ou d’une carte MasterCard pour véhicules poste budgétaire important

0,90 % + USD30,00

Toutes les autres transactions MasterCard

2,00 %

Interchange - glossaire
Cartes de base - Cartes de crédit MasterCard n’entrant pas dans la catégorie
des cartes à valeur ajoutée ou des cartes privilège à valeur ajoutée.
Carte à valeur ajoutée - Carte de crédit MasterCard destinée aux titulaires qui
répondent à certains critères en matière de revenus et de dépenses.
Carte privilège à valeur ajoutée - Carte de crédit MasterCard destinée aux
titulaires qui répondent à certains critères en matière de revenus et de dépenses.
Ces cartes portent la marque MasterCard World ou World Elite MasterCard, et
leur obtention est assujettie aux mêmes exigences obligatoires que les cartes de
ces deux marques.
Cartes privilège (de l’étranger) - Cartes de crédit MasterCard émises à
l’étranger et assorties des mêmes exigences que la carte à valeur ajoutée ou la
carte privilège à valeur ajoutée.
Consommateur - Titulaire d’une carte MasterCard principalement utilisée pour acheter
des biens ou des services à titre personnel.
MasterCard SecureCode - MasterCard SecureCode est un programme qui
soutient l’authentification du titulaire de la carte et garantit le paiement de transactions
effectuées en ligne au moyen de cartes MasterCard et MaestroMD.
Pétrole - Catégorie regroupant les commerçants qui vendent du carburant aux
particuliers, et dont l’établissement comprend parfois également un dépanneur, un
lave-auto ou des services de réparation de véhicules automobiles. Les
consommateurs qui veulent payer par carte de crédit MasterCard chez un
commerçant de cette catégorie doivent présenter leur carte à un préposé ou
bien, dans une station libre-service, effectuer eux-mêmes la transaction à un
distributeur d’essence automatisé.
Renseignements de nature financière (transaction commerciale
internationale) - Données descriptives supplémentaires que transmet le
commerçant à la société émettrice dans le cadre d'une transaction qui peuvent comprendre les
taxes de vente et la description de l’UGS de l’article ou du
service qui a été acheté.

Supermarché - Catégorie regroupant les commerçants qui vendent une gamme
complète de produits alimentaires aux particuliers. Par « produits alimentaires »,
on entend l’épicerie, la viande, les produits laitiers, les aliments en conserve, les
aliments surgelés, les aliments préemballés et les denrées non périssables. Les
commerçants de la catégorie « Supermarché » peuvent vendre également un
éventail limité d’articles ménagers, de produits de nettoyage et de polissage, de
produits d’hygiène personnelle, de cosmétiques, de cartes de souhaits, de livres,
de revues, d’articles pour la maison et de tissus et d’articles de mercerie. Ces commerçants
peuvent également offrir divers services spécialisés en magasin comme un comptoir de charcuterie,
un comptoir de boucherie, une pharmacie ou un service de fleuriste.
Toutes les autres transactions MasterCard - Transaction au cours de laquelle
les données provenant de la piste magnétique ou de la puce ne sont pas lues
par un terminal de point de vente ni transmises dans leur totalité à l’émetteur, ou
transaction au cours de laquelle la carte, le titulaire ou le représentant du
commerçant ne sont pas présents au même endroit. Les achats par la poste, par
téléphone et en ligne sont des exemples de ce type de transaction.
Transaction commerciale - Transaction effectuée à l’aide d’une carte
MasterCard principalement utilisée par un employé d'une entreprise pour faire des achats
pour l’entreprise.
Transaction intérieure - Transaction effectuée chez un commerçant canadien
par un titulaire d'une carte MasterCardMD émise par une société canadienne.
Transaction internationale - Transaction effectuée dans un commerce
canadien par un titulaire d'une carte MasterCard émise par une société non canadienne.
Voie électronique - Transaction autorisée et réglée par voie électronique au
cours de laquelle l’ensemble des données consignées dans la bande
magnétique ou dans la puce intégrée sont lues par un terminal au point de vente et
transmises intégralement à la société émettrice.

