
Votre guide des avantages  
de la carte MastercardMD 
Services financiers  
le Choix du PrésidentMD

Le côté 
agréable.



Place  
à encore 
plus de 
récompenses.  
La carte MastercardMD Services 
financiers le Choix du Président 
vous permet de récolter des 
points PC OptimumMC partout 
où vous effectuez vos achats. 
Cela signifie encore plus de 
produits gratuits et aucuns 
frais. Récoltez des points.



es.  

Lorsque vous utilisez votre carte, 
vous en profitez.

• Aucuns frais annuels 

• Des points PC Optimum à échanger contre  
de l’épicerie gratuite1, des vêtements  
Joe FreshMD, des produits de beauté et bien 
plus – pour chaque achat que vous effectuez,  
peu importe l’endroit 

• De précieux avantages que vous pouvez 
vraiment utiliser – sans frais supplémentaires 

Récoltez des points et obtenez 
des récompenses gratuites – 
rapidement. 
Vous retirez plus d’avantages de votre carte 
MastercardMD Services financiers le Choix du 
Président lorsque vous l’utilisez chaque fois 
que vous effectuez des achats. Utilisez-la 
pour payer le plein d’essence, l’épicerie, des 
factures, votre abonnement au centre de 
conditionnement physique, des billets d’avion 
et des achats en ligne – partout où la carte 
Mastercard est acceptée. Vous récolterez des 
points chaque fois. 

Activez votre carte. 
Commencez à récolter des points et à 
profiter de tous les avantages d’être 
titulaire d’une carte MastercardMD Services 
financiers le Choix du Président. Composez 
le 1 866 246 7262 pour activer votre carte. 
Vous pouvez même faire une demande pour 
ajouter jusqu’à quatre utilisateurs autorisés 
à votre compte MastercardMD Services 
financiers le Choix du Président, et toute la 
famille pourra ainsi récolter des points avec 
sa propre carte. Pour en faire la demande, 
composez le 1 866 246 7262. 

Utilisez-la partout. 
N’oubliez pas que vous récoltez des points 
lors de chaque achat. Tous ces points 
correspondent à de véritables récompenses 
pour vous. Alors, assurez-vous d’en récolter 
le plus possible. 



L’accès 
aux belles 
récompenses 
commence dès 
maintenant.  
Grâce à la MastercardMD 
Services financiers le Choix 
du Président, vous pouvez 
vous gâter avec des produits 
gratuits en récoltant des points 
PC Optimum partout.



Voici comment cela fonctionne : 

10 points par dollar d’achat dans certains 
magasins3

25 points5 par dollar d’achat chez Shoppers 
Drug Mart et Pharmaprix

20 points
par dollar dépensé pour des 
voyages, hôtels, forfaits-vacances 
et plus sur le site voyagepc.ca

Au moins 2  
30 points 

le litre dans les stations EssoMC et 
MobilMC (20 points le litre2 + 10 points 
par dollar d’achat^)

10 points
supplémentaires le litre à l’achat  
de supercarburant (indice 
d’octane 89, 91 ou 93) chez EssoMC 
et dans certaines stations MobilMC 

10 points par dollar d’achat partout ailleurs 

et dans les magasins Dominion à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Comment échanger vos points PC Optimum : 

10 000 points PC Optimum =  
10 $ en récompenses GRATUITES. 

Vous pouvez commencer à vous récompenser 
en échangeant un minimum de 10 000 points 
ou des montants supérieurs par tranches de 
10 000 points supplémentaires. 

Échangez vos points dans plus de 
4 000 endroits partout au pays3. Il suffit de 
dire au préposé à la caisse que vous souhaitez 
utiliser vos points PC Optimum. 

Suivez l’évolution de votre solde de points : 

• En ligne sur pcoptimum.ca 

• Sur votre reçu d’épicerie dans les magasins 
participants 

Échangez vos points PC Optimum ici : 



Des 
avantages  
à emporter. 
Les voyages vous réservent une 
foule de récompenses. 
Récoltez 20 points par dollar pour les 
achats réglés avec votre carte sur le site 
voyagepc.ca. Ce site de réservation de 
voyages est offert en exclusivité aux titulaires 
de carte MastercardMD Services financiers le 
Choix du Président. Visitez voyagepc.ca dès 
aujourd’hui pour effectuer vos réservations 
de vols, d’hôtels, de forfaits vacances et plus. 

Multipliez vos points.
Emportez votre carte MastercardMD Services 
financiers le Choix du Président avec vous 
pour obtenir encore plus d’avantages. 
Obtenez au moins 30 points PC Optimum 
le litre lorsque vous effectuez un achat de 
carburant dans les stations EssoMC  
et MobilMC2.



Protection.  
Commodité.  
Et bien plus 
encore. 
Une carte à puce avec NIP. 
La carte MastercardMD Services financiers 
le Choix du Président utilise la technologie 
avec puce et NIP (numéro d’identification 
personnel) pour donner accès à des achats 
et des avances de fonds par carte de  
crédit sécuritaires. 

Créez votre NIP confidentiel lorsque 
vous activez votre carte. 
Ne divulguez jamais votre NIP à qui que 
ce soit – y compris lors de transactions 
effectuées en ligne ou par téléphone. Pour 
effectuer un achat, insérez la puce de votre 
carte MastercardMD Services financiers le 
Choix du Président dans le lecteur, entrez 
votre NIP et suivez les directives. Vous pouvez 
également payer en glissant la bande 
magnétique de la carte dans le lecteur et en 
signant, ou encore en utilisant le dispositif 
sans contact de votre carte. 

Utilisez votre carte partout dans  
le monde. 
Avertissez-nous† si vous envisagez d’utiliser 
votre MastercardMD Services financiers 
le Choix du Président à l’étranger, afin 
d’éviter toute interruption de service. Il 
suffit de composer le 1 866 246 7262 ou de 
soumettre une demande en ligne en accédant 
à votre compte sur pcfinance.ca/mastercard.



Assurance-achats4.
La plupart des achats que vous effectuez 
avec votre carte sont automatiquement 
protégés partout dans le monde contre  
le vol, la perte ou les dommages  
pendant 90 jours suivant leur achat –  
sans frais supplémentaires. 

Garantie prolongée4. 
Pour la plupart des achats réglés avec votre 
carte, la durée habituelle de la garantie du 
fabricant est doublée, jusqu’à concurrence 
d’une année supplémentaire. 

Des avances de fonds au moment et 
à l’endroit où vous en avez besoin. 
Obtenez des avances de fonds* dans les 
banques émettrices de la carte Mastercard 
et dans les bureaux de change partout dans 
le monde. Présentez-vous durant leurs heures 
d’ouverture et assurez-vous d’avoir votre 
carte MastercardMD Services financiers le 
Choix du Président en main. 

Des retraits de fonds dans les 
guichets automatiques. 
Vous pouvez effectuer un retrait de fonds au 
moyen de votre carte MastercardMD Services 
financiers le Choix du Président à plus d’un 
million de guichets automatiques* partout 
dans le monde, 24 h/24, 7 j/7. Recherchez 
les établissements arborant le logo CirrusMD, 
MaestroMD ou Mastercard, et assurez-vous de 
connaître votre NIP confidentiel. 

Des chèques GRATUITS. 
Commandez sans frais des chèques 
pratiques personnalisés MastercardMD 
Services financiers le Choix du Président*. 
Vous pouvez les utiliser comme tout autre 
chèque et chaque montant émis sera porté à 
votre solde comme le serait une avance  
de fonds. 



* Le délai de grâce sans intérêt ne s’applique pas aux avances 
de fonds et aux chèques pratiques. Le taux d’intérêt sur une 
avance de fonds entre en vigueur au moment où vous obtenez 
vos fonds ou lorsque votre chèque pratique est porté à votre 
compte. Des frais de transaction sont également facturés pour 
les avances de fonds dans tous les guichets automatiques 
(comme indiqué dans votre Sommaire des renseignements). 
Nous nous réservons le droit de refuser une transaction ou 
d’exiger des renseignements supplémentaires avant d’autoriser 
une transaction et de modifier le statut ou les options de v 
otre compte à la suite d’une transaction ou d’une tentative  
de transaction. Le cas échéant, vous n’en serez pas 
préalablement informé. 

Récoltez des points en payant les 
comptes que vous devez payer de 
toute façon. 
Programmez des prélèvements automatiques 
à votre compte MastercardMD Services 
financiers le Choix du Président et 
transformez le paiement de vos comptes en 
belles récompenses. 

Gérer votre compte, c’est facile. 
Inscrivez-vous sur pcfinance.ca/mastercard, 
puis accédez à votre compte de partout, en 
tout temps, pour : 

• vérifier votre solde, votre crédit disponible et 
les renseignements sur vos versements

• consulter les transactions récentes  
et antérieures 

• passer aux relevés électroniques 

• demander une augmentation de votre limite 
de crédit 

• mettre à jour votre adresse

• demander d’ajouter des utilisateurs  
autorisés (jusqu’à quatre) – chacun aura  
sa propre carte  



Veuillez vous reporter à l’entente avec le titulaire pour obtenir 
d’autres renseignements au sujet de votre compte. 

1  Échange possible dans les magasins participants à partir de 
10 000 points PC Optimum (10 $ en récompenses gratuites), 
puis par tranches de 10 000 points supplémentaires. 
Certaines restrictions s’appliquent lors de l’échange. Veuillez 
vous rendre sur pcoptimum.ca pour vous renseigner et 
consulter la liste de tous les magasins.

2 Obtenez un minimum de 30 points le litre d’essence ou de 
diesel lorsque vous utilisez votre carte MastercardMD Services 
financiers le Choix du Président dans les stations EssoMC 
et MobilMC au Canada. Cela comprend les points par litre 
offerts à tous les membres PC Optimum et au moins 10 points 
PC Optimum par dollar d’achat^ pour tout achat porté à 
la carte. Vous pouvez récolter encore plus de points aux 
stations MobilMC adjacentes à un supermarché de la bannière 
Loblaw. Pour obtenir tous les détails, notamment la façon 
dont les points sont accordés, les règles d’arrondissement 
et le nombre de points exacts dans les stations à proximité, 
consultez le site pcfinance.ca/essence. 

3  Visitez pcoptimum.ca pour en savoir davantage sur les 
magasins participants qui offrent le programme PC Optimum.

4  Votre certificat d’assurance pour l’assurance-achats et la 
garantie prolongée est inclus dans l’enveloppe avec votre 
carte. L’assurance-achats et la garantie prolongée sont mises 
en place par American Bankers Compagnie d’Assurance 
Générale de la Floride. Certaines conditions s’appliquent. 

5  Tous les membres PC Optimum récoltent 15 points par 
dollar d’achat admissible chez Shoppers Drug Mart ou chez 
Pharmaprix. Lorsque vous utilisez votre carte MastercardMD 
Services financiers le Choix du Président, vous récoltez 
10 points supplémentaires par dollar d’achat.  

MODALITÉS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES  
POUR LES CLIENTS 

Le programme de récompenses de MastercardMD Services 
financiers le Choix du Président est offert aux titulaires 
d’un compte MastercardMD Services financiers le Choix 
du Président. Lorsque votre carte MastercardMD Services 
financiers le Choix du Président est activée, vous obtenez 
10 points PC Optimum pour chaque dollar d’achat réglé 
avec votre carte et vous récolterez également des points 
PC Optimum supplémentaires pour tous vos achats 
admissibles effectués chez les commerçants énumérés 
ci-après. Toutes les autres modalités et conditions du 
programme de points PC Optimum s’appliquent. Pour en 
savoir davantage, visitez pcfinance.ca et cliquez sur le lien 
« Notes légales ». Nous nous réservons le droit de mettre fin 
à ce programme de récompenses ou de le modifier, ou de 
retirer votre compte de ce programme de récompenses en 
tout temps, sous réserve de tout avis requis.

Shoppers Drug Mart et Pharmaprix

Tous les membres PC Optimum obtiennent 15 points. 
PC Optimum par dollar dépensé chez Shoppers Drug Mart et 
chez Pharmaprix. De plus, puisque vous êtes titulaire d’une 
carte MastercardMD Services financiers le Choix du Président, 
vous récolterez les 10 points PC Optimum habituels par dollar 
d’achat porté à votre carte (vos cartes). 

Services de voyage PC 

À titre de titulaire d’une carte MastercardMD Services 
financiers le Choix du Président, vous pouvez récolter une 
prime de 10 points PC Optimum par dollar sur les achats 
admissibles portés à votre carte (vos cartes) par l’entremise 



de Services de voyage PC, en plus des 10 points PC Optimum 
habituels par dollar pour les achats admissibles portés 
à votre carte (vos cartes), ce qui représente un total de 
20 points PC Optimum par dollar d’achat. Les points en prime 
figureront sur votre relevé de fidélisation comme « Points en 
prime Voyage PC ».  

EssoMC et MobilMC

À titre de titulaire d’une carte MastercardMD Services 
financiers le Choix du Président, vous pouvez récolter des 
points PC Optimum en prime lorsque vous effectuez un achat 
admissible d’essence dans les stations EssoMC et MobilMC 
au Canada au moyen de votre carte admissible. En plus de 
récolter les 10 points habituels par dollar^ pour tous les 
achats portés à votre carte, vous obtenez au moins 20 points 
le litre, ce qui comprend les points par litre que récoltent tous 
les membres PC Optimum. 

Les points PC Optimum en prime sont calculés par transaction 
en fonction des données de transactions qui sont fournies 
par Pétrolière Impériale. Les achats admissibles de 0,5 litre 
ou plus seront arrondis au litre supérieur, alors que les 
achats admissibles de 0,49 litre ou moins seront arrondis à la 
baisse. Chaque transaction sera portée directement à votre 
compte de fidélisation et ne sera pas inscrite séparément 
sur votre relevé de carte MastercardMD Services financiers le 
Choix du Président. Il peut s’écouler de 5 à 7 jours ouvrables 
à compter de la date du traitement de votre achat admissible 
de carburant avant que les points en prime figurent dans 
votre compte de fidélisation. 

Les offres énoncées dans le présent guide des avantages 
peuvent être modifiées. 

^Lorsque le prix du carburant est inférieur à 1 $ le litre, un 
minimum de 10 points le litre est accordé. 

†La carte MastercardMD Services financiers le Choix du 
Président est offerte par la Banque le Choix du Président. Le 
programme PC OptimumMC est offert par Services le Choix du 
Président inc. Les marques de commerce sont utilisées sous 
licence. 

®/TM/MD/MC Cirrus, Maestro et Mastercard sont des marques 
déposées, et le concept de cercles est une marque de 
commerce de Mastercard International Incorporated. 

La Banque le Choix du Président est titulaire de licence pour 
les marques. 

®/MD Shoppers Drug Mart et Pharmaprix sont des marques 
déposées de 911979 Alberta Ltd. et sont utilisées sous licence. 

Esso est une marque de commerce de la Compagnie 
Pétrolière Impériale Ltée. Pétrolière Impériale est titulaire 
d’une licence. 

Mobil est une marque d’Exxon Mobil Corporation ou de l’une 
de ses sociétés affiliées. Pétrolière Impériale est titulaire 
d’une licence.

Les Services de voyage PC sont fournis par 8742995 Canada 
Inc., poursuivant ses activités commerciales sous le nom 
de Travel Nation Canada, et sont offerts en exclusivité 
aux titulaires d’une carte MastercardMD Services financiers 
le Choix du Président. La Banque le Choix du Président 
et ses sociétés affiliées ne sont pas associées à Travel 
Nation Canada donc, à ce titre, ne sont pas responsables 
de sa prestation de services, ni ne peuvent être tenues 
responsables à cet égard. 

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs. 
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Comment 
nous joindre 
Carte perdue ou volée  
(appelez immédiatement) 

Au Canada et aux États-Unis,  
24 h/24, 7 j/7 : 1 866 246 7262 

À l’extérieur du Canada et des États-Unis :  
Appelez à frais virés : 1 647 426 1343 

Questions concernant votre compte  
pcfinance.ca/Mastercard  

Au Canada et aux États-Unis :  
1 866 246-7262 

À l’extérieur du Canada et des États-Unis : 
Appelez à frais virés : 1 647 426-1343 

Questions au sujet du programme  
et des points PC Optimum 

pcoptimum.ca  
1 855 672-7587 

Assurance-achats 
1 866 892 8683

Garantie prolongée 
1 866 892 8683


