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Le présent Guide renferme des renseignements protégés par le droit d’auteur. Aucune partie du 
présent document ne peut être copiée, reproduite ou divulguée sous quelque forme que ce soit 

sans le consentement préalable écrit de Global Payments.

Les renseignements figurant dans le présent Guide sont exclusifs et confidentiels à Global 
Payments et aux marchands qui ont signé une convention avec Global Payments relativement 
à des services de paiement par carte. Le présent Guide comprend des renseignements concer-
nant les règles, règlements, lignes directrices et politiques des réseaux de paiement. Il ne doit 

être utilisé que de la manière autorisée expressément par Global Payments.

Global Payments se réserve le droit de modifier ou d’annuler la totalité ou une partie des 
dispositions exposées dans le présent Guide ou encore d’ajouter ou mettre à jour des disposi-

tions, comme elle juge souhaitable de le faire, avec ou sans préavis. Vous êtes chargés de vous 
assurer que vous obtenez et utilisez la plus récente version du présente Guide.

Pour consulter la plus récente version du présent Guide, veuillez visiter notre site Web à 
l’adresse :

Note
Le présent Guide fait partie de la Convention de marchand 
que vous avez conclue avec Global Payments Direct, Inc. 
(ci-après appelée « Global Payments »
ou « Global ») et vous devez suivre les instructions et
procédures y figurant afin de respecter votre convention.

Global Payments et le logo de Global Payments sont des marques de commerce de Global 
Payments Inc. et ne peuvent être ni copiés, ni imités, ni utilisés, en tout ou en partie, sans sa 
permission préalable. Les autres marques de commerce, marques déposées, noms de produits 
et logos mentionnés ou figurant dans les présentes sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs.

Le traitement des paiements et les approbations de tarification sont fournis par Global Payments 
Direct, Inc. Les terminaux et les services de terminaux sont fournis par Paiements Globaux 
Canada SENC.

© 2015 Global Payments Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS
10 Glenlake Parkway NE, North Tower
Atlanta, GA 30328-0308

/canada
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Votre numéro de marchand Global Payments

Numéro de téléphone du centre de service à la clientèle de Global  
Payments

Numéro de téléphone de votre représentant des ventes de Global  
Payments

Numéro de téléphone pour l’autorisation
1.800.268.8241

Pour de plus amples renseignements sur des produits et services 
additionnels de Global Payments, appelez au

1.800.263.2970 ou visitez notre site Web à l’adresse:

Veuillez consulter le Guide d’exploitation Programme OptBlue d’American Express : 
www.americanexpress.ca/optblueguide

Pour de plus amples renseignements au sujet de VISAMD, MasterCardMD, 
American ExpressMD, Paiement direct InteracMD, DiscoverMD ou UnionPayMD, 

veuillez visiter le site Web pertinent à l’une des adresses suivantes :
www.visa.ca

www.mastercard.com/canada
www.americanexpress.com/canada

www.interac.ca
www.discover.com
en.unionpay.com

Renseignements Importants

/canada
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Bienvenue et merci d’avoir choisi Global Payments comme partenaire pour tous vos besoins en 
matière de traitement des paiements.

Chaque jour, plus de un million d’emplacements de marchands en Amérique du Nord, dont 
des centaines de milliers au Canada, se fient à Global Payments pour traiter les millions 
d’opérations par cartes de crédit et de débit par l’entremise de nos réseaux de données. Global 
Payments s’occupe également des besoins des marchands en matière de règlement et de 
comptabilité, et Paiements Globaux Canada SENC (Global Canada) fournit des services de 
gestion des terminaux point de vente (PDV).

Notre but est de nous assurer que vous disposez des renseignements, des options de paiement 
par carte et de la souplesse dont vous avez besoin pour aider votre entreprise à croître.

Notre rôle
Agir comme votre représentant est l’un des rôles les plus importants de Global Payments. Nous 
sommes résolus à fournir des services et de la valeur en vue d’un traitement et d’un règlement 
rapides et fiables.

Global Payments vous fait également profiter de quarante ans d’expertise en traitement des 
paiements; elle est un fournisseur de services complets de traitement pour les marchands à 
l’égard de toutes les cartes de crédit et de débit d’importance.

Votre rôle
En tant que marchand Global Payments, il est important que vous:

• Lisiez, compreniez et respectiez votre Convention de marchand et le présent Guide 
d’acceptation des cartes à des fins de paiement;

• Preniez toutes les mesures nécessaires pour éviter les fraudes;
• Suiviez les pratiques exemplaires en matière d’acceptation des paiements 

électroniques;
• Nous avisiez de tout changement se rapportant à votre entreprise, comme des 

changements d’état, des changements concernant la structure de votre entreprise, son 
adresse ou les personnes-ressources;

• Avisiez Global Canada lors de l’annulation ou du retour d’équipement;
• Appeliez notre centre de service à la clientèle ou votre représentant des ventes pour 

procéder à des changements ou à des annulations;
• Vous teniez au courant des faits récents du secteur et des changements apportés aux 

politiques.

Global Payments – Votre représentant 
pour le traitement des paiementsVotre représentant pour le traitement des paiements
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Global Payments, votre entreprise de traitement des opérations et représentant, est là pour 
vous aider grâce à son service à la clientèle rapide et courtois, disponible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. Pour obtenir de l’aide, communiquez avec votre représentant du service à la 
clientèle de Global Payments.

Assurez-vous de surveiller la section Initiatives du secteur de notre site Web pour obtenir des 
mises à jour concernant les renseignements sur les réseaux de paiement, les règlements et le 
secteur.

Pour accéder à notre site Web, allez à l’adresse: www.globalpaymentsinc.com/canada.

Le site Web de Global Payments constitue également une source d’information au sujet de 
ses produits et services. Pour de plus amples renseignements au sujet de l’obtention de 
services additionnels auprès de Global Payments ou de produits auprès de Global Canada, 
communiquez avec votre représentant des ventes de Global Payments ou visitez-nous à 
l’adresse: www.globalpaymentsinc.com/canada.

Besoin d’aide?

Votre représentant pour le traitement des paiements
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Introduction Introduction
Félicitations! Votre décision d’accepter des cartes de crédit et de débit en tant que forme de 
paiement valide vous permet d’offrir un service précieux à vos clients.

Le présent Guide fait partie de votre Convention de marchand Global Payments. Vous devez 
suivre les instructions et procédures figurant dans le présent Guide afin de respecter votre 
Convention de marchand. Veuillez conserver le présent Guide à portée de la main. Nous 
vous recommandons de conserver votre Convention de marchand et les autres documents, 
notamment les numéros de téléphone reliés à votre Convention de marchand, avec le présent 
Guide et ensemble de bienvenue.

En mettant à la disposition de vos clients la souplesse de paiement offerte par les cartes VISA, 
MasterCard, American Express, Paiement direct Interac, Visa Débit, Discover et UnionPay 
(UP) vous franchissez un pas important pour améliorer votre service à la clientèle et augmenter 
le volume de vos ventes.

En outre, lorsque vous acceptez le paiement par cartes de crédit et de débit, vous obtenez un 
avantage concurrentiel, entretenez une image positive et avez la possibilité d’augmenter votre 
bénéfice.

Nous voulons que vous vous familiarisiez avec votre programme d’acceptation de cartes Global 
Payments et que vous tiriez profit de toutes ses caractéristiques afin d’aider votre entreprise 
à croître et à prospérer. Les renseignements figurant dans le présent Guide ont été fournis 
pour compléter votre Convention de marchand et vous aideront dans l’exploitation de votre 
entreprise.

Nous avons donné des réponses aux questions les plus fréquentes que se posent les 
entreprises telles que la vôtre acceptant les cartes. Si vous avez d’autres questions auxquelles 
le présent Guide ne répond pas, nous vous invitons à appeler notre centre de service à la 
clientèle ou votre représentant des ventes Global Payments.

Notre objectif est de vous offrir un programme d’acceptation de cartes qui soit conçu pour 
croître avec votre entreprise. Vos commentaires et suggestions nous aident à développer 
continuellement de nouvelles façons de répondre à vos besoins.

Client/titulaire de carte
Le processus de paiement des biens et services débute lorsque le client soumet une demande 
à une banque qui émet des cartes VISA, MasterCard, American Express ou Discover ou 
d’autres cartes de crédit traitées par Global Direct et visées par votre Convention de marchand 
et/ou reçoit une carte Paiement direct Interac ou Visa Débit ou une autre carte de débit 
traitée par Global et visée par votre Convention de marchand qui est liée au compte bancaire 

Les parties à l’opération
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du client. Le titulaire de carte devient un utilisateur autorisé des produits de paiement VISA, 
MasterCard, American Express et/ou Discover, et/ou peut utiliser la carte Interac ou Visa Débit 
ou les cartes UP pour effectuer des achats auprès de marchands qui acceptent ces cartes à 
des fins de paiement.

Afin d’accepter un nouveau type de carte que vous n’avez pas accepté avant et qui est émis 
par un émetteur canadien, vous êtes obligé de donner votre consentement exprès à Global. 
Cette obligation inclure tout nouveau produit ou service, même si votre équipement au PDV est 
capable à l’accepter.

Cartes bancaires, cartes de débit et émetteurs
Les cartes VISA, MasterCard, American Express et Discover sont parfois connues sous le nom 
de cartes bancaires, puisque des institutions financières distinctes les émettent, des banques 
par exemple, plutôt que la société de cartes de crédit elle-même, comme American Express® 
ou JCB®.

Au Canada, si l’institution financière ou la société de cartes de crédit (émetteur) accepte la 
demande de carte de crédit du client, elle émet la carte VISA, MasterCard, American Express 
ou Discover. Une carte de crédit signifie que la banque ou la société de cartes de crédit a 
autorisé une ligne de crédit sur laquelle le client peut faire des tirages.

Un autre type de carte est la carte Paiement direct Interac ou Visa Débit, parfois appelée carte 
de débit, puisque les paiements des opérations sont retirés (portés au débit) directement des 
comptes bancaires des titulaires de carte à leur institution financière. Une carte de débit est 
donc liée à la somme d’argent effectivement déposée par le titulaire de carte à son institution 
financière.

En ce qui a trait aux produits de VISA, de MasterCard, d’American Express et de Discover, 
(i) les marchands qui acceptent les cartes de crédit d’un réseau de paiement particulier ne 
sont pas obligés d’accepter des cartes de débit émises par des émetteurs canadiens qui font 
partis de ce réseau de paiement, et (ii) les marchands qui acceptent les cartes de débit d’un 
réseau de paiement particulier ne sont pas obligés d’accepter des cartes de crédit émises par 
des émetteurs canadiens qui font parties de ce réseau de paiement. Les cartes UnionPay (UP) 
peuvent être des cartes de débit ou des cartes de crédit.

Marchand
De votre côté, vous avez ou votre entreprise a ouvert un compte de dépôt pour les opérations 
par carte de paiement auprès de votre banque, et votre entreprise a été approuvée aux fins 
de l’acceptation de cartes par Global Payments. Vous êtes autorisé à accepter des cartes de 
paiement pour des biens et des services. Vous êtes maintenant prêt pour accueillir le premier 
client avec une carte de paiement.
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Déroulement du processus d’une opération
: Introduction 

Au bout du compte, toute opération par carte de paiement commence et se termine avec le 
titulaire de carte. L’illustration ci-dessous indique les étapes d’une opération de paiement 
électronique et l’interaction entre les diverses organisations en vue de créer un processus qui 
se déroule en douceur:

Le titulaire de carte présente la carte comme paiement pour des biens ou des services, soit au 
point de vente, soit par téléphone, par la poste, par télécopieur ou par Internet.

Introduction 
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Autorisation et saisie de données électroniques
Une fois les renseignements électroniques saisis à partir de la bande magnétique ou de la
puce de la carte, une empreinte électronique du numéro de la carte et d’autres renseignements 
pertinents sont transmis à Global Payments aux fins de l’autorisation.

Ensuite, Global Payments achemine électroniquement les données de la carte à l’émetteur de 
cartes par l’entremise du réseau de la marque de cartes de paiement.

L’émetteur de cartes vérifie le statut du compte du titulaire de carte, et le montant faisant 
l’objet de l’autorisation demandée est comparé à la limite de crédit disponible ou aux fonds en 
dépôt du titulaire de carte et est examiné au moyen d’outils de protection contre la fraude. 

Si la carte est approuvée, l’émetteur porte le montant approuvé en déduction de la ligne de 
crédit ou des fonds en dépôt du titulaire de carte et l’émetteur de cartes fournit l’approbation 
de l’autorisation.

À ce stade, la réponse d’autorisation est retournée par l’émetteur de cartes au marchand et est 
acheminée par l’entremise de Global Payments, l’entreprise de traitement.

Financement
Le processus de déplacement des fonds du compte du titulaire de carte au compte du 
marchand est appelé financement. Au cours du financement, l’émetteur de cartes finance le 
montant de l’opération à la banque du marchand (porte ce montant à son crédit), et la banque 
du marchand finance ensuite le compte du marchand de ce montant (porte ce montant au 
crédit de son compte).

Pour amorcer le financement dans leurs comptes bancaires de marchand, les marchands 
réalisent généralement une opération « fin de journée » sur leurs terminaux point de vente. Ce 
type d’opération envoie à Global Payments les détails électroniques pertinents au sujet de la 
journée d’un marchand. Global Payments fait le rapprochement de ces opérations par carte de 
crédit et par carte de débit fournies par le marchand, puis dépose les fonds appropriés dans le 
compte bancaire du marchand à l’institution financière désignée par le marchand.

Du côté du titulaire de carte, dans le cas d’une opération par carte de crédit, le relevé 
électronique est acheminé à la banque émettrice ou à la société de cartes de crédit du titulaire 
du carte, qui inscrit l’opération comme une charge dans le compte du titulaire de carte, 
et envoie le relevé mensuel au titulaire de carte à des fins de paiement. Dans le cas d’une 
opération par carte Interac ou Visa Débit, le compte bancaire du titulaire de carte a été débité 
immédiatement au moment de l’opération, et les renseignements sur l’opération pertinente 
figureront sur le relevé du compte bancaire du marchand.
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Règlement
Le processus de déplacement des renseignements sur l’opération de votre entreprise à 
l’institution financière du titulaire de carte s’appelle règlement. VISA, MasterCard, American 
Express, Discover, Interac et UnionPay comptent des réseaux d’autorisation et de règlement 
pour le traitement des cartes et facturent des frais pour leur utilisation. Dans le cas des 
cartes de crédit, ces frais correspondent à un pourcentage de l’opération, et ils constituent le 
fondement de votre taux d’escompte. 

N’oubliez pas que votre compte de dépôt ne sert pas uniquement aux dépôts. Ce compte est 
aussi utilisé pour payer à Global Payments ses frais applicables; Global Payments déduira les 
frais d’escompte et autres charges accumulés de votre compte de dépôt.

Le marchand doit fournir à Global le nom de sa banque, son numéro d’acheminement et son 
numéro de compte bancaire, et le marchand doit aviser sa banque que Global accédera à son 
compte pour y passer des débits et des crédits.

Le marchand doit communiquer sans tarder à Global tout changement concernant son compte 
bancaire. Le fait de ne pas communiquer ces changements à Global pourrait retarder le 
versement du règlement du marchand jusqu’à la mise à jour du compte.

Le moment où les fonds sont disponibles dans le compte bancaire dépend des lignes 
directrices de l’institution financière du marchand.

Global ne peut être tenue responsable des obligations, dommages ou dettes au-delà du 
montant de tout débit, crédit ou redressement passé au compte bancaire du marchand dans 
l’éventualité où ce débit, crédit ou redressement n’est pas accepté par l’institution financière 
du marchand ou est incorrectement inscrit au compte du marchand.

À l’occasion, un titulaire de carte de crédit aura une question au sujet d’un relevé de vente 
ayant déjà été déposé dans votre compte. Dans ce cas, Global Payments peut débiter de votre 
compte le montant de la vente jusqu’à ce que la question du client soit résolue. Cela s’appelle 
un débit compensatoire et est exposé plus en détail plus loin dans le présent Guide.
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Afin de régler correctement les questions de débit compensatoire liées aux cartes de crédit, 
les marchands doivent conserver les copies signées des relevés de vente par carte de crédit 
glissées/insérées et/ou imprimées portant la signature du titulaire de carte pour répondre aux 
demandes des titulaires de carte et aux demandes de copies. Global Payments vous demande 
de conserver les renseignements sur les opérations de VISA, MasterCard, Discover, Interac et 
UnionPay pendant au moins 18 mois (ou la période plus longue exigée par la loi locale); une 
période de conservation de 24 mois s’applique aux opérations d’American Express.

Le relevé original ou une copie lisible doit être conservée pendant 18 mois à compter de la
date où vous avez été payé pour l’opération, même si vous avez cessé d’être un client 
de Global Payments avant la fin de la période de conservation. Soyez certain que la 
copie conservée est lisible, au cas où une copie est nécessaire pour contester un débit 
compensatoire.

Note
La loi locale ou la politique d’une marque peut exiger 
une période de conservation des documents plus longue. 
Par conséquent, chaque fois qu’une période est donnée 
relativement à la conservation de documents dans le 
présent Guide, vous êtes responsable de déterminer si 
la loi locale qui s’applique à vous exige une période de 
conservation plus longue.

Les relevés de vente conservés et les autres données sur les opérations devraient être gardés 
en lieu sûr avec un accès restreint. Vous devez garder tous les systèmes et médias renfermant 
des renseignements sur le titulaire de carte, le compte ou 
l’opération (matériels ou électroniques) de façon confidentielle 
et sécuritaire afin d’éviter qu’une partie non autorisée y ait 
accès ou que ces renseignements ne lui soient divulgués, et 
vous serez tenu responsable de toute omission de le faire.

À la fin de la période de conservation de 18 mois (ou la 
période plus longue exigée par la loi locale), les données sur 
les opérations, telles que les relevés de vente, les rapports et 
les autres médias comportant des données des comptes des 
titulaires de carte, doivent être rendues illisibles avant d’être 
jetées. Si vous avez un accès informatique aux renseignements 
sur les opérations à l’aide d’un ordinateur personnel, vous 
ne devez pas disposez de cet ordinateur avant que les 
renseignements aient été rendus illisibles.

Conservation des Relevés de VenteConservation des Relevés de Vente

Note
Vous pouvez conserver
des microfilms au lieu des
originaux, à la condition
que le taux de réduction
d’un microfilm ne soit pas
supérieur à 48 pour 1. Vous
devez détruire (déchiqueter)
adéquatement tous les
justificatifs lorsqu’ils ne
sont plus nécessaires.
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Gardez toujours des dossiers complets de toutes les opérations par carte de crédit pour 
les demandes de débit compensatoire. Ne conservez pas les relevés de vente en ordre 
alphabétique par client. Le nom du titulaire de carte ne fait pas partie du dossier de demande 
de justificatif. Nous vous recommandons d’utiliser un système de conservation classé 
chronologiquement par date, par montant puis par numéro du compte du titulaire de carte.

Conservation des Relevés de Vente
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L’ajout de renseignements personnels ou confidentiels au sujet du titulaire de carte sur le 
relevé de vente par carte de paiement peut ouvrir la voie à de la fraude ou à d’autres activités 
criminelles. Les marchands doivent comprendre et reconnaître l’importance de respecter
les exigences en matière de sécurité du réseau de paiement et les pratiques exemplaires se 
rapportant au traitement, à la réception, à la conservation et à la communication des rensei-
gnements sur les opérations.

Préserver la confidentialité des données du compte et des renseignements personnels du tit-
ulaire de carte. Ces renseignements ne devraient être transmis qu’à votre banque de marchand 
ou à votre entreprise de traitement, si la loi l’exige expressément ou en réponse à la demande 
d’un gouvernement. Protégez vos clients en faisant en sorte de ne fournir des renseignements 
confidentiels sur le compte du titulaire de carte qu’à des sources autorisées. Vous devez avoir 
conclu des conventions par écrit avec un fournisseur autorisé par Global Payments pour tout 
programme de fidélisation.

Vous ne devez pas demander ou utiliser le numéro de carte d’un titulaire de compte ou des 
renseignements reliés pour toute fin autre que celle qui a été expressément autorisée par le 
titulaire de carte et permise par Global Payments et le réseau de paiement pertinent.

Vous ne devez pas vendre, transférer, acheter, fournir, échanger ou divulguer de quelque façon 
que ce soit des renseignements sur le numéro d’un compte, le nom d’un titulaire de carte ou 
d’autres renseignements personnels, même en cas d’échec ou d’une autre suspension des 
opérations commerciales. Cette interdiction s’applique aux empreintes de carte, aux reçus 
d’opérations, aux copies carbone, aux listes de distribution, aux bandes magnétiques et à
tout autre média obtenu dans le cadre d’une opération par carte de paiement. Les réseaux 
de paiement peuvent imposer des sanctions en cas de non-conformité, et d’autres sanctions 
légales peuvent également s’appliquer.

Vous acceptez de permettre à Global Canada (pour le compte de Global Payments), à la 
ou aux banques Membres, aux réseaux de paiement et/ou à leurs sous-traitants autorisés 
d’inspecter vos locaux et vos ordinateurs afin de vérifier que les noms des titulaires de carte, 
les numéros de comptes et les autres renseignements sur les opérations sont conservés et 
traités de façon sécuritaire et de coopérer avec les réseaux de paiement dans le cadre de toute 
enquête sur un soupçon ou une confirmation de violation de données des comptes, de perte ou 
de vol de noms de titulaires de carte ou d’autres renseignements sur les opérations.

Si vous prenez des arrangements avec un tiers (notamment un fournisseur d’applications de 
paiement ou un autre fournisseur de services en aval) afin de recueillir, de traiter ou de con-
server des noms de titulaires de carte, des numéros de compte ou d’autres renseignements sur 
les opérations, vous devez signer un contrat écrit avec ce tiers qui l’oblige à se confirmer au 
programme de normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (Norme 

Protection des Renseignements Personnels du 
Titulaire de Carte

Protection des Renseignements 
Personnels du Titulaire de Carte
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ICP) (exposées plus loin dans le présent Guide) et qui valide sa conformité à la Norme ICP 
chaque année. En outre, votre entente devrait prévoir votre droit d’inspecter les locaux, les 
systèmes d’application et les ordinateurs de ce tiers (semblable aux obligations figurant dans le 
présent Guide et dans votre Convention de marchand).

Si vous recourez à un tiers fournisseur de terminaux ou à un fournisseur d’applications de 
paiement et que ce dernier a accès aux renseignements sur les comptes des titulaires de carte, 
votre entente avec lui doit indiquer que vous conservez le contrôle légal des données, et vous 
devez identifier le tiers fournisseur de terminaux/fournisseur d’applications de paiement ayant 
accès aux données sur les titulaires de carte (c.-à-d. sur votre demande ou par écrit) dans les
3 jours qui suivent la première fois où vous avez recours à ce tiers/fournisseur d’applications de 
paiement.

Si les renseignements peuvent être consultés par Internet, des contrôles adéquats doivent être 
adoptés et une vérification de sécurité par un tiers peut être nécessaire en vertu de la Norme 
ICP ou d’une autre réglementation des réseaux de paiement. Si les données des comptes 
d’opérations des titulaires de carte ou des renseignements personnels des titulaires de carte 
sont compromis, les réseaux de paiement imposeront des sanctions pour la non-conformité, et 
d’autres sanctions légales peuvent également s’appliquer.

Initiatives des réseaux de paiement
Les réseaux de paiement mettent aussi en œuvre des pratiques exemplaires et des technologies 
pour empêcher la fraude et assurer la protection des renseignements personnels.

En tant que marchand Global Payments, vous devez participer à ces programmes de sécurité 
pour vous assurer de respecter les normes des réseaux en matière de sécurité des données des 
comptes des titulaires de carte.

Protection des Renseignements Personnels du Titulaire de Carte
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La Norme ICP est une norme de sécurité des données mondiale qui a été élaborée par 
VISA International et MasterCard Worldwide en décembre 2004. La Norme ICP résulte de 
l’uniformisation des normes de sécurité des données comprises dans les programmes de 
sécurité des données de VISA International et de MasterCard 
Worldwide. La Norme ICP a par la suite été adoptée par 
American Express, Discover Financial Services et JCB. En 
septembre 2006, les cinq principaux réseaux de cartes de 
paiement ont annoncé la formation d’un organisme indépendant, 
le PCI Security Standards Council, afin d’élaborer la Norme ICP 
et de favoriser son évolution.

La Norme ICP a été créée en vue d’assurer la protection des 
données des comptes des titulaires de carte. En raison de 
brèches de sécurité ayant retenu l’attention du public, il est 
devenu évident que des normes de sécurité des données globales 
étaient nécessaires pour aider les marchands et les fournisseurs 
de services à respecter les exigences. Établie selon douze 
exigences principales, la Norme ICP exige que les marchands et leurs fournisseurs de services 
rendent leurs environnements physiques et virtuels sécuritaires pour assurer la protection des 
données des comptes de titulaires de carte.

Tous les marchands qui acceptent des cartes de paiement comme forme de paiement et 
tous les fournisseurs de services et d’applications de paiement participant au traitement 
d’opérations par carte de crédit sont tenus de valider leur conformité aux normes applicables 
établies par le conseil sur les normes de sécurité de l’industrie des cartes de paiement.

Évaluateurs qualifiés en matière de sécurité

Note
Les réseaux de paiement ont exigé que tous les 
dispositifs dotés d’un clavier NIP PDV installés par les 
marchands après le 31 décembre 2007 respectent 
la Norme PTS (PIN Transaction Security) et, dans le 
cas d’Interac, que ces systèmes soient également 
homologués comme étant conformes aux spécifications 
techniques et exigences d’essais particulières d’Interac 
(STEE).

Global Payments entretient des liens de fournisseurs privilégiés avec plusieurs évaluateurs 
qualifiés en matière de sécurité autorisés se spécialisant dans la fourniture de services de sé- 
curité des données et de conformité aux marchands. Pour consulter une liste complète, visitez 
notre site Web à l’adresse: 
http://www.globalpaymentsinc.com/canada/French/customer Support/industryInit.html

Norme de Sécurité des Données de L’industrie des Cartes de Paiement 
(Norme ICP) Pour les Marchands 

Norme de Sécurité des Données de L’industrie des
Cartes de Paiement (Norme ICP) Pour les Marchands

Note
L’omission de valider et 
d’attester la conformité 
à la Norme ICP peut 
entraîner l’imposition 
d’amendes par les 
réseaux de paiement, 
qui incomberont au 
marchand.
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Tiers fournisseurs de services

Applications de paiement de tiers

Norme de Sécurité des Données

Tous les tiers fournisseurs de services qui conservent, traitent ou transmettent des données 
des comptes des titulaires de carte pour le compte d’un marchand doivent se conformer à la 
Norme ICP. En outre, tous les fournisseurs de services sont tenus de valider leur conformité 
avec la Norme ICP par l’intermédiaire des services d’un évaluateur qualifié en matière de 
sécurité.

Plusieurs marchands installent des applications de paiement de tiers qui sont adaptées à leurs 
besoins commerciaux afin de faciliter l’acception des paiements par carte de crédit. Pour qu’un 
marchand soit conforme à la Norme ICP, les produits et la ou les applications de paiement 
qu’ils utilisent (solutions) doivent respecter les exigences en matière de sécurité des données 
qui y sont applicables aux termes de la Norme ICP.

Les normes de sécurité des données des applications de paiement (PA-DSS) ont été élaborées 
pour aider les fournisseurs de logiciels à créer des applications de paiement sécuritaires qui 
contribuent à faire en sorte que les marchands puissent valider leur conformité. Une liste des 
applications de paiement qui ont validé leur conformité aux PA-DSS est disponible à https:// 
www.pcisecuritystandards.org/approved_companies_providers/vpa_agreement.php.

Global Payments recommande fortement aux marchands de parler de la Norme ICP et des 
PA-DSS à leurs fournisseurs et de consulter la liste des applications de paiement validées au 
moment de choisir une application de paiement. Veuillez noter que les marchands sont tenus 
de communiquer avec Global Payments pour mettre à jour leur dossier s’ils ont changé de 
fournisseurs de solutions ou d’applications de paiement ou si le fournisseur ou l’équipement 
mentionné dans la Convention de marchand a changé ou s’ils estiment que le fournisseur de 
solutions ou l’application de paiement n’est pas conforme.

Niveaux de marchand et exigences en matière de validation

Il est important de souligner que tous les marchands et leurs fournisseurs de solutions
qui conservent, traitent ou transmettent des données sur les titulaires de carte doivent se 
conformer à la Norme ICP sans égard au volume d’opérations traitées ou à la méthode dont 
elles sont traitées. Toutefois, les exigences en matière d’homologation varient selon l’entreprise 
et dépendent de votre « niveau de marchand ».
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Exigences en matière de validation Tout marchand (peu importe le mode 
d’acceptation) effectuant plus de 6 000 
000 d’opérations VISA ou MasterCard 
par année.
Tout marchand ayant subi une intrusion 
non autorisée ou du piratage qui a 
entraîné une atteinte aux données des 
comptes.
Tout marchand qui, d’après un réseau 
de paiement, à son entière discrétion, 
doit satisfaire aux exigences du niveau 1.

Niveau de Marchand - 1 Description du Niveau

Analyse du réseau par un fournisseur de 
services d’analyse qualifié

Chaque trimestre

Rapport sur la conformité/vérification 
annuelle de la sécurité sur place (ROC) 
effectué par un évaluateur de sécurité qualifié 
ou un évaluateur de sécurité interne (ISA) 
validé par l’ICP, si signé par un membre de la 
direction de l’entreprise

Chaque année

Attestation de conformité (AOC) Chaque année

Exigences en matière de validation Tout marchand du commerce 
électronique effectuant entre 1 000 000 
et 6 000 000 d’opérations MasterCard 
ou VISA par année.

Norme de Sécurité des Données

Analyse du réseau par un fournisseur de 
services d’analyse qualifié

Chaque trimestre

Questionnaire d’autoévaluation annuel rempli 
par un évaluateur de sécurité qualifié ou un 
évaluateur de sécurité interne (ISA) validé par 
l’ICP, si signé par un membre de la direction 
de l’entreprise

Chaque année

Attestation de conformité (AOC) Chaque année

Niveau de Marchand - 2 Description du Niveau
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Exigences en matière de validation Any merchant – regardless of acceptance 
Tout marchand (peu importe le mode 
d’acceptation) effectuant moins de 1 000 
000 d’opérations VISA ou MasterCard par 
année.
Marchand du commerce électronique 
effectuant moins de 20 000 opérations 
VISA par année.

Exigences en matière de validation Tout marchand du commerce 
électronique effectuant entre 20 000 et 
1 000 000 d’opérations commerciales 
électroniques MasterCard ou VISA par 
année.

Level Description

Analyse du réseau par un fournisseur de 
services d’analyse qualifié

Chaque trimestre

Questionnaire d’autoévaluation annuel rempli 
par un évaluateur de sécurité qualifié ou un 
évaluateur de sécurité interne (ISA) validé par 
l’ICP, si signé par un membre de la direction 
de l’entreprise

Chaque année

Attestation de conformité (AOC) Chaque année

Analyse du réseau par un fournisseur de 
services d’analyse qualifié

Chaque trimestre

Questionnaire d’autoévaluation annuel rempli 
par un évaluateur de sécurité qualifié ou un 
évaluateur de sécurité interne (ISA) validé par 
l’ICP, si signé par un membre de la direction 
de l’entreprise

Chaque année

Attestation de conformité (AOC) Chaque année

Niveau de Marchand - 3 Description du Niveau

Niveau de Marchand - 4 Description du Niveau

Norme de Sécurité des Données
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La conformité PCI DSS est la norme mondiale de sécurité des données adoptée par les réseaux 
de paiement pour toutes les entités qui traitent, stockent ou transmettent des données de titu-
laires de cartes. Elle est constituée de mesures sensées qui reflètent les meilleures pratiques de 
sécurité.

Suivez ces lignes directrices et l’annexe relative aux services de commerce électronique/Internet 
au verso du présent Guide.

1. Installer et maintenir un pare-feu afin de protéger les données des titulaires
2. Ne pas utiliser les mots de passe système et autres paramètres de sécurité par défaut 

définis par le fournisseur
3. Protéger les données de titulaires stockées
4. Crypter la transmission des données des titulaires sur des réseaux publics ouverts
5. Utiliser des logiciels ou des programmes antivirus et les mettre à jour de façon régulière
6. Créer et maintenir des systèmes et des applications sécurisés
7. Restreindre l’accès aux données des titulaires à un nombre limité de personnes
8. Attribuer un ID unique à chaque utilisateur d’ordinateur
9. Restreindre l’accès physique aux données des titulaires
10. Surveiller toutes les voies d’accès aux ressources réseau et aux données des titulaires 

de cartes
11. Tester les systèmes et processus de sécurité de façon régulière
12. Maintenir une politique sur la sécurité des données destinée à tous les membres du 

personnel

Pour des renseignements détaillés sur le programme de la Norme ICP, veuillez consulter les 
sites Web suivants:

• Visa : http://usa.visa.com/merchants/protect-your-business/cisp/index.jsp
• MasterCard : http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/site_data_

protection.html
• American Express : http://www.americanexpress.ca/dsr
• Discover : http://www.discovernetwork.com/merchants/data-security/disc.html
• Conseil de l’ICP : https://www.pcisecuritystandards.org/

Norme de Sécurité des Données
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Procédures d’exploitation

Bien que les cartes de crédit et de débit offrent deux des formes de paiement les plus 
simples qui existent aujourd’hui, vous devez suivre certaines procédures et prendre certaines 
précautions afin de traiter correctement les opérations et d’éviter les opérations inexactes ou 
frauduleuses.

Généralités 
1. Vous devez accepter toutes les cartes valides pour lesquelles vous avez signé une 

entente, sans discrimination, lorsqu’elles vous sont présentées en guise de méthode de 
paiement. Il est recommandé d’établir une politique de non-discrimination par rapport 
aux clients qui paient à l’aide d’une carte.

2. Mettez en évidence les décalques, les panneaux, les affiches, les marques de 
commerce et de service et le matériel promotionnel standard fournis par Global 
Payments afin de démontrer que vous acceptez les cartes VISA, les cartes MasterCard, 
les cartes American Express, les cartes de Paiement direct Interac, les cartes Visa 
Débit et/ou les cartes UP, selon le cas. Vous devez afficher de façon égale les 
marques, les symboles et les logos d’acceptation. Chaque marque d’acceptation doit 
être présentée comme telle, sans donner l’impression de n’être qu’une méthode de 
paiement secondaire ou d’être exclusivement liée à une autre marque d’acceptation. 
Ces documents doivent être retournés sans délai en cas de résiliation des services ou de 
réception d’un avis demandant de cesser l’utilisation de ces documents.

3. Obtenez l’approbation préalable de Global Payments relativement à toute publicité 
utilisant le nom de Visa, de MasterCard, d’American Express, de Discover et (ou) 
d’Interac, ainsi que les marques figuratives de Visa, de MasterCard, d’American 
Express, de Discover et (ou) d’Interac.

4. Ne modifiez d’aucune manière les marques de commerce, les noms commerciaux, les 
dessins de marque, les marques figuratives ou les logos.

5. Coopérez avec Global Payments pour récupérer les cartes de paiement qu’il vous 
demande de récupérer, selon le cas.

6. Employez les procédures de sécurité indiquées par Global et veillez à ce que vos 
employés se familiarisent avec celles-ci.

7. Tenez et conservez pendant au moins un an des registres exacts des quarts de travail 
des employés et faites-les parvenir à Global (avec ou sans le nom des employés) dans 
les 24 heures suivant sa demande aux fins d’une enquête sur toute occurrence de 
fraude par carte de paiement.

8. Coopérez avec Global ou ses représentants désignés dans le cadre de toute vérification 
diligente effectuée en vue d’établir votre capacité à vous conformer aux exigences des réseaux 
de paiement pertinents. Ces exigences comprennent notamment des normes techniques et de 
sécurité. Vous reconnaissez qu’une autre vérification diligente peut être effectuée par Global 
ou ses représentants désignés s’il y a un changement dans le contrôle de votre entreprise. 
Global n’est pas tenue de vous fournir le service si Global détermine que cela présente un 
risque à la sécurité ou à l’intégrité de son système ou d’un réseau de paiement.

Procédures d’exploitation
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Utilisation appropriée des marques
Lorsque vous convenez d’accepter les cartes VISA, MasterCard, American Express, Discover, 
Interac et/ou UP à votre établissement ou sur votre site web, vous convenez que toute 
utilisation approuvée des marques de commerce, des noms commerciaux, des dessins de 
marque, des marques figuratives ou des logos doit être conforme aux normes, y compris aux 
normes de reproduction, d’utilisation et d’illustration, de l’émetteur de cartes pertinent. Vous 
convenez également que l’utilisation ou l’affichage des marques de commerce, des noms 
commerciaux, des marques, des dessins de marque, des marques figuratives ou des logos ne 
vous confère pas de droits de propriété ou d’intérêt sur l’une ou l’autre de ces marques.

Traitement des marques American Express
Lorsqu’il fait connaître les modes de paiement acceptés aux clients ou lorsqu’un client 
demande les modes de paiement acceptés, le marchand doit signaler qu’il accepte la Carte 
et afficher les marques d’American Express (y compris les demandes de Carte qui lui sont 
fournies) de la même manière et aussi bien en vue que pour les autres produits de paiement. 
Le marchand ne doit pas utiliser les marques d’American Express d’une façon qui pourrait 
ternir l’image de la marque ou y nuire, ni laisser sous-entendre (sans le consentement préalable 
écrit de Global Payments) qu’American Express recommande les produits ou services du 
marchand. Le marchand ne doit utiliser les marques d’American Express qu’aux fins prévues 
dans la Convention du marchand et doit cesser de les utiliser à la résiliation de la Convention 
du marchand.

Pour connaître toutes les lignes directrices sur l’utilisation des marques American Express, 
veuillez communiquer avec Global Payments. 

Lorsque vous convenez d’accepter les cartes VISA, MasterCard, American Express, Discover, 
Interac, et/ou UP à votre établissement ou sur votre site web, vous convenez également 
d’afficher du matériel d’identification des marques approprié pour indiquer que le service est 
disponible. Les réseaux de paiement exigent que vous placiez de façon évidente les affiches 
aux points d’interaction avec les titulaires de cartes. Utilisez l’affiche et les décalques contenus 
dans votre ensemble de bienvenue à l’intention des marchands. (Voir la rubrique Fournitures 
pour des renseignements sur la façon de commander des affiches et des décalques pour 
fenêtre additionnels.)

Utilisation appropriée de l’affichage

Procédures d’exploitation

Restrictions relatives à l’acceptation de cartes
Les règlements de VISA interdisent aux marchands de fixer un montant minimum ou maximum 
pour un achat ou d’ajouter un supplément aux opérations par carte de crédit. En vertu des 
règlements de MasterCard, un marchand ne peut, de façon directe ou indirecte, demander à un 
client de payer des frais supplémentaires, toute portion d’un escompte ou des frais de finance-
ment concomitants en lien avec une opération. Un marchand peut accorder un escompte à ses 
clients pour les paiements en espèces. Un marchand peut également exiger des frais (com-
mission réelle, frais postaux, frais de service rapide ou de commodité, etc.) si ces frais sont 
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imposés à toutes les opérations, peu importe la forme de paiement utilisée, ou en vertu d’une 
permission écrite expresse de la Corporation. Aux fins de ces règlements :

1. Des frais supplémentaires sont des frais imposés dans le cadre d’une opération, qui ne 
sont pas imposés si une autre forme de paiement est utilisée.

2. Les frais d’escompte sont des frais versés par un commerçant à un acquéreur pour que 
l’acquéreur puisse acquérir les opérations du commerçant.

Les règlements de MasterCard et de VISA interdisent également au marchand de traiter des 
cartes de crédit à des fins de sortie de fonds (à moins que le marchand ne soit une institution 
financière ayant passé une convention spéciale permettant un tel traitement), de traiter des 
cartes de crédit ou de débit à des fins de décaissement de jetons de salaire, de recouvrement 
de créances (p. ex. des chèques retournés) ou de dommages, de vol, etc., ou d’accepter un 
paiement en espèces ou par chèque pour une opération par carte ou une carte en paiement de 
biens ou de services payés avec une autre forme de paiement.

Les clients qui paient par carte de crédit dépensent généralement davantage que les clients 
qui paient en espèces en raison de la ligne de crédit disponible et de la liberté d’achat que 
procurent les cartes de crédit. Encourager la fidélisation de la clientèle et ne pas pénaliser les 
clients qui paient par carte de crédit démontre un bon sens des affaires. Vous êtes autorisés à 
accorder des rabais pour différents modes de paiement (p.ex. en espèces, par carte de débit, 
par carte de crédit). Vous êtes autorisés aussi d’offrir des rabais différents selon les réseaux de 
cartes de paiement. Les rabais sont permis pour tout mode de paiement. De tels rabais doivent 
être clairement indiqués au point de vente. De façon précise, le marchand peut offrir aux ache-
teurs potentiels une réduction sur le prix courant affiché de ses produits et services en fonction 
du mode de paiement utilisé par exemple pour les paiements en argent comptant ou faits au 
moyen d’un virement électronique, d’un chèque ou d’un produit de crédit ou de débit émis 
pour d’autres réseaux de paiement, dans la mesure où le marchand informe de façon claire et 
évidente tous les acheteurs potentiels des modalités de l’offre au point de vente ou à la caisse.

En ce qui concerne l’acceptation des cartes American Express, le marchand doit accepter la 
Carte comme mode de paiement pour les biens et services vendus (à l’exception des biens et 
services énumérés à la section [XX] « Utilisations interdites de la Carte ») ou, le cas échéant, 
pour les dons de charité faits à tous ses établissements, à moins que cela ne soit expressément 
permis par les lois applicables. Le marchand est solidairement responsable des obligations 
de ses établissements aux termes de la présente convention. [Note préliminaire : La section 
indiquée ci-dessus doit faire mention de la section de la convention stipulant les utilisations 
interdites de la Carte.]

Les règlements d’Interac interdisent également de fixer un montant maximum pour un achat 
ou d’ajouter un supplément aux opérations par cartes de débit, à moins que Global Payments 
ne l’ait accepté par écrit et que ce soit en conformité avec tous les règlements applicables 

Procédures d’exploitation
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d’Interac. Par exemple, les règlements d’Interac à l’égard des suppléments exigent l’affichage, 
au point de vente (PDV), de matériel d’identification clair à ce sujet à l’intention des titulaires 
de carte et l’utilisation d’un terminal PDV qui montre au titulaire de carte un libellé particulier 
préalablement approuvé.

Les règlements interdisent aussi d’adopter des pratiques d’acceptation qui découragent 
l’utilisation d’une carte en faveur d’une autre carte.

Blanchiment de relevés ou affacturage
Déposer des relevés de ventes appartenant à une autre entreprise constitue une infraction à 
votre Convention de marchand Global Payments et aux règlements des réseaux de paiement, 
et est illégal dans plusieurs territoires. « Donner un coup de main » à un autre marchand qui 
vous offre de vous verser des honoraires ou une commission si vous déposez ses relevés VISA, 
MasterCard ou American Express dans votre compte peut être dangereux et est strictement 
interdit. Ces opérations sont souvent suspectes ou même frauduleuses. De telles manœuvres 
frauduleuses sont souvent appelées « blanchiment de relevés » ou « affacturage » et entraînent 
généralement un fort volume de débits compensatoires. Elles pourraient entraîner un renverse-
ment de fonds automatique à partir de votre compte bancaire ainsi que l’annulation immédiate 
des services de Global Payments qui vous sont fournis. N’oubliez pas que le marchand qui 
dépose les relevés d’un autre marchand est en définitive légalement responsable à l’égard de 
tout problème découlant du dépôt.

Nous voulons vous aider à vous protéger contre cette manœuvre frauduleuse risquée et les 
pertes potentiellement dévastatrices qui pourraient en découler. Le blanchiment de relevés 
entraînera vraisemblablement l’annulation de vos privilèges liés à l’acceptation de cartes. Nous 
vous conseillons vivement d’informer votre personnel au sujet de ce grave problème et de rap-
porter les propositions de blanchiment de relevés présentées par des tiers à Global Payments 
et aux autorités chargées de l’application de la loi compétentes sans délai.

Conversion dynamique de devises
Si vous souhaitez offrir la conversion dynamique de devises (CDD) ou n’importe quel autre 
service de conversion de devises aux titulaires de carte, vous devez :
aviser Global avant d’offrir le service de CDD aux titulaires de carte;

• informer les titulaires de carte que le service de CDD est facultatif;
• ne pas imposer d’exigences supplémentaires au titulaire de carte pour traiter l’opération 

en monnaie locale;
• ne pas utiliser un langage ou des procédures qui font en sorte que le titulaire de carte 

choisit la conversion dynamique de devises par défaut;
• ne pas faire de fausse déclaration, ni explicitement ni implicitement, selon laquelle le 

service de CDD est offert par les réseaux de paiement;
• vous conformer à toutes les exigences concernant la conversion dynamique de devises, 

notamment les exigences concernant les reçus d’opérations, que Global et/ou les 
réseaux de paiement peuvent imposer de temps à autre.

Procédures d’exploitation
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Une carte à puce est une carte de paiement qui contient une puce électronique intégrée. Cela 
augmente la protection contre la fraude par carte de paiement, puisque les données stockées 
dans la puce sont chiffrées et pratiquement impossibles à copier ou à modifier. La puce 
contenue dans la carte stocke de façon sécuritaire des renseignements confidentiels, dont le 
numéro de compte et le NIP du titulaire de carte.

Les cartes à puce et les terminaux PDV acceptant les cartes à puce contribuent à assurer une 
opération de paiement d’un niveau de sécurité plus élevé en validant la carte et l’identité du 
titulaire de carte de diverses façons. En outre, la puce rend la carte plus difficile à copier, ce 
qui réduit ainsi la fraude par contrefaçon.

La puce constitue la technologie la plus sécuritaire disponible aujourd’hui afin de protéger 
les renseignements sur le paiement qui puisse aider à prévenir la fraude engendrée par les 
activités de contrefaçon. L’infrastructure de la carte à puce fournit également une plateforme 
de paiement qui peut évoluer au besoin pour offrir une sécurité continue dans l’avenir. Les 
cartes à puce continueront de porter la bande magnétique pour permettre aux titulaires de 
carte d’utiliser leurs cartes à puce dans d’autres pays qui n’utilisent pas la technologie à puce 
ou avec des terminaux qui n’acceptent pas les cartes à puce.

Note
Depuis le 31 décembre 2010, tout nouvel équipement ADAC 
doit être totalement conforme et compatible avec les cartes 
à puce, en vertu des normes d’évaluation d’Interac et selon 
l’échéancier suivant : (i) 75 % des ADAC d’ici le 31 décembre 
2014; et (ii) 100 % des ADAC d’ici le 31 décembre 2015. 
Vous reconnaissez que la non- conformité à ce calendrier est 
susceptible d’entraîner des sanctions et/ou la déconnexion du 
réseau PDI des dispositifs qui ne sont pas compatibles avec les 
cartes à puce

Procédures de vente – Carte à puce EMV

Procédures d’exploitation
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Réalisation d’une opération PDV électronique par carte à puce EMV

• Votre client insère sa carte à puce dans votre terminal PDV ou dans votre clavier NIP
 - puce sur le dessus
 - puce en premier

• Votre dispositif PDV vous affichera une invite quant au traitement correct de la carte 
présentée.

• Votre client conservera alors le contrôle sur sa carte, en fonction de la configuration 
PDV.

• Suivez toujours les invites affichées par le terminal.
• Votre client suivra les invites pour terminer l’opération.
• La carte à puce doit rester dans le terminal ou le clavier NIP jusqu’à la fin de 

l’opération.
• Votre client peut se voir demander de choisir la méthode de paiement au moment de 

l’insertion s’il y a plusieurs applications sur la carte.
• Votre client se verra demander de retirer sa carte du terminal à la fin de l’opération.
• Vous devrez vérifier le reçu pour savoir si une signature est requise.

Procédures d’exploitation
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• La plupart des cartes à puce (y compris les cartes de crédit) utilisent un numéro 
d’identification personnel (NIP) pour identifier le titulaire de carte, comme pour 
les opérations par Paiement direct Interac de nos jours. Le NIP est une forme 
d’identification du client plus sécuritaire et remplacera donc la signature du titulaire de 
carte dans la plupart des cas.

• Les lecteurs de cartes à puce reconnaîtront à la fois les cartes à puce et à bande 
magnétique pour assurer le traitement transparent des paiements pendant la transition 
vers la puce.

• Si une puce ne peut être lue, certaines cartes peuvent permettre que l’opération se 
déroule par bande magnétique ou par entrée manuelle des données, mais vous devez 
toujours utiliser le lecteur de cartes à puce lorsqu’il est possible de le faire.

Autres Faits ImportantsAutres Faits Importants

Paiement sans contact (ou paiement à proximité) désigne une fonctionnalité de paiement util-
isant une technologie de radiofréquence (« RF ») pour échanger des données sur une opération 
entre une carte à puce et un terminal point de vente doté de la technologie RF, qui permet des 
opérations par carte ou appareil sans glissant la bande magnétique ou utilisant un interface 
carte à puce de contact. La solution de paiement sans contact offre à vos clients une vitesse 
et une commodité augmentée. La fonctionnalité de paiement sans contact peutêtre utilisé à 
tout établissement de marchand qui a des terminaux point de vente, lesquels acceptent cette 
fonctionnalité.

Les marques déposées de réseaux de paiement pour cette fonctionnalité sont VISA payWave, 
MasterCard PayPass, Amex ExpressPay et Flash Interac.

La limite en vigueur pour un paiement sans contact/à proximité est 100 $ CAD; cependant, 
cette limite en vigueur peut être modifiée en tout temps par le réseau ou les réseaux de paie-
ment applicable(s). Un montant de transaction qui dépasse le limite alors en vigueur établie 
par le réseau de paiement applicable n’est pas admissible comme un paiement sans contact/à 
proximité et les modes normales de vérification de titulaire de carte et l’imprimerie des reçus 
s’appliquent.

La limite plancher est zéro pour un paiement sans contact/à proximité.

Réalisation d’une opération de paiement sans contact/à proximité
• Votre client effleure ou tape la carte ou l’appareil dans la zone appropriée de 

l’équipement afin de commencer l’autorisation de l’opération.
• Votre client garde sa carte ou appareil.
• Vous n’êtes pas tenus de déterminer visuellement si la carte est valide.
• Le terminal indique lorsque la transaction a été traitée.
• Vous suivrez les instructions affichées sur le terminal afin de réaliser l’opération.

Procédures de vente – Sans contact (à proximité)
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• Vous devez fournir un reçu si le titulaire le demande. Quant aux transactions American 
Express, un reçu doit toujours être remis. Vous devez mettre en évidence au moins un 
avis qui annonce à vos clients qu’un reçu est mis à leur disposition. Un reçu ne doit 
contenir que le montant total et la date de la transaction. Remarque : Un montant de 
transaction qui dépasse la limite alors en vigueur établie par le réseau de paiement 
n’est pas admissible à un paiement sans contact/à proximité; dans un tel cas, elle doit 
être traitée comme une opération normale, et un reçu doit être émis.

• La signature du client n’est pas obligatoire. Le NIP peut être exigé pour des opérations 
par carte de débit.

• Il se peut que vous ayez à conserver les reçus, à moins que les règlements et/ou les 
lignes directrices des réseaux de paiement indiquent le contraire.

Autres Faits Importants

Lorsqu’un titulaire de carte ou un utilisateur autorisé 
présente une carte de crédit comme mode de paiement, 
vous devez faire ce qui suit :

• vendre les biens et/ou services au prix marqué ou 
affiché, sans l’excéder

• faire glisser ou insérer la carte dans le dispositif 
ou imprimer l’information embossée sur la carte 
uniquement afin de réaliser l’opération par carte de 
crédit et à aucune autre fin

• obtenir, lorsqu’elle est requise, une signature qui 
correspond à la signature apposée dans la plage de 
signature de la carte de paiement présentée

• ne pas répartir l’achat sur plus d’un relevé de vente
• ne pas demander de frais ni de charges 

additionnelles lorsqu’une carte est utilisée comme mode de paiement à moins que les 
lois locales exigent que les marchands aient la permission de se livrer à un tel pratique

• ne pas exiger de montant minimum ou maximum pour un achat avant d’accepter la 
carte comme mode de paiement

• si vous avez un terminal point de vente, vous vous engagez à suivre les instructions 
affichées à ce terminal et à inscrire le code d’autorisation sur le relevé de vente, s’il y a 
lieu.

Note
La carte à puce doit rester 
dans le terminal ou le 
clavier NIP jusqu’à ce que 
l’opération soit terminée. 
Suivez toujours les invites 
affichées par le terminal.

Procédures de vente – Carte de crédit

Note Il est strictement interdit de diviser la vente en plusieurs 
opérations.
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Procédures de vente – Service VISA Easy Payment
Le service VISA Easy Payment (VEPS) est le nouveau nom mondial pour le programme Au-
cune Signature Requise et le programme des petits volumes d’achat disponible pour certaines 
catégories de marchand paiement rapide qui exigent un passage à la caisse rapide et ou le 
point de service est typiquement fondé sur paiement en espèces. Les opérations VEPS se font 
en personne.

VEPS facilite la procédure d’acceptation pour le marchand, en éliminant certaines exigences 
comme la vérification des données des clients et la production de reçus, à moins que les cli-
ents n’en fassent la demande.

VEPS sert aux opérations de valeur moindre, en deçà de certaines limites. La limite VEPS actu-
elle est de 25 $ CA, pour les opérations EMV ou à bande magnétique avec contact, et de 100 
$ CA, pour les opérations sans contact. Un montant de transaction qui dépasse la limite alors 
en vigueur n’est pas admissible comme une opération VEPS et les modes normales de vérifica-
tion de titulaire de carte et l’imprimerie des reçus s’appliquent.

La limite plancher est zéro pour une opération VEPS. En réalisant une opération VEPS :
• Vous devez faire glisser ou insérer la carte dans le dispositif ou imprimer l’infomation 

embossée sur la carte uniquement afin de réaliser l’operation.
• Le terminal indique lorsque la transaction a été traitée.
• Un reçu n’est pas nécessaire sauf si la titulaire le demande. Vous mettez en évidence 

au moins une annonce qui avise vos clients qu’un reçu est mis à leur disposition. 
Un reçu ne doit que contenter le montant total de la transaction et la date de la 
transaction.

• La signature de votre client n’est pas exigée. Le NIP peut être exigé pour des opérations 
par carte de débit.

• Vous n’êtes pas exiger à conserver des reçus.

Autres Faits Importants

Programme Achats sans signature d’American Express
L’établissement du marchand peut participer au programme Achats sans signature d’American 
Express. Grâce au programme Achats sans signature, les établissements ne sont pas tenus de 
faire signer le titulaire sur le reçu d’opération.

Pour être admissibles au programme Achats sans signature, l’établissement et chacune des 
opérations doivent répondre aux critères suivants :

Critères relatifs à l’établissement
Si l’établissement du marchand se classe dans un secteur d’activité où les opérations en per-
sonne sont acceptées, l’établissement peut participer au programme Achats sans signature, 
sauf s’il fait partie des catégories suivantes :

• Les marchands qui ne traitent pas d’opérations en personne (p. ex., commandes 
postales ou effectuées par Internet ou par téléphone)
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Marchands utilisant la saisie électronique des données
Les marchands utilisant la saisie électronique des données (SED) utilisent un terminal ou un 
autre dispositif électronique (p. ex., une caisse enregistreuse ou un ordinateur) pour auto-
riser et régler leurs opérations. Utiliser la SED est préférable à l’utilisation des relevés papier, 
puisqu’un dossier électronique de vos opérations par carte de crédit et de débit est maintenu 
pendant la journée de travail. Le terminal peut être utilisé pour valider vos totaux avant le 
règlement auprès de Global Payments à la fin de la journée. En outre, utiliser un terminal 
contribue à réduire le nombre d’erreurs souvent associées au calcul, au traitement et au dépôt 
manuels des relevés.

Global Payments recommande fortement aux marchands de parler de la Norme ICP et des 
PA-DSS à leurs fournisseurs et de consulter la liste des applications de paiement validées au 
moment de choisir une application de paiement. Veuillez noter que les marchands sont tenus 
de communiquer avec Global Payments pour mettre à jour leur dossier s’ils ont changé de 
fournisseurs de solutions ou si le fournisseur ou l’équipement mentionné dans la Convention de 
marchand a changé ou s’ils estiment que le fournisseur de solutions n’est pas conforme.

Si vous n’utilisez pas la saisie électronique des données actuellement, communiquez avec 
Global Canada pour savoir comment vous pouvez améliorer votre expertise grâce à une tech-
nologie plus récente et plus efficace.

Réalisation d’une opération électronique
Il est très important que l’opération soit réalisée de façon exacte et complète. La qualité de 
l’opération est cruciale pour le succès financier de votre entreprise et pour la satisfaction de 
votre client. En outre, la réalisation d’une opération exacte et complète contribue à éviter des 
demandes de justificatif et des débits compensatoires potentiels.

Les étapes à suivre pour réaliser une opération électronique sont les suivantes:

• établissez la validité de la carte
• faites glisser/insérez la carte (si l’on vous présente une carte à puce, insérez la carte 

Autres Faits Importants

• Les opérations ou les marchands à exclure (ou les deux)
• Les marchands à risque élevé (p. ex., services électroniques d’Internet, boîtes de nuit 

ou bars-salons)
• Les marchands participant au programme Plein recours en cas de fraude d’American 

Express.

Critères relatifs aux opérations
• Le montant de l’opération doit atteindre le seuil établi
• La présentation de l’opération doit comporter une approbation valide

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Guide d’exploitation Programme 
OptBlue d’American Express : www.americanexpress.ca/optblueguide
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Note
Si la carte de paiement ne 
peut pas être glissée (ou 
si, le cas échéant, la puce 
n’est pas lisible) et que vous 
devez saisir manuellement 
l’opération, vous devez 
prendre une empreinte de 
relevé de vente manuelle 
de la carte présentée 
et la remplir selon les 
instructions.   

dans le lecteur de cartes à puce avec la puce 
sur le dessus et en premier; laissez la carte dans 
le lecteur jusqu’à la fin de l’opération)

• comparez les numéros de compte
• demandez l’autorisation
• imprimez le relevé de vente
• obtenez et comparez les signatures.

Établir la validité de la carte
Vérifiez la carte de crédit pour vous assurer que la carte 
est valide et qu’elle n’a pas été modifiée de quelque 
façon que ce soit. Vérifiez que la date de l’opération 
tombe entre les dates embossées sur la carte. Certaines 
cartes comportent deux dates : une date d’entrée en 
vigueur et une date d’expiration. La deuxième date 
indiquée est toujours la date d’expiration. N’acceptez 
pas une opération survenant avant la première date ou 
après minuit à la deuxième date. Servez-vous des diverses caractéristiques de « contrôle de la 
fraude » de la carte afin de vérifier que le numéro de la carte contenu dans les données de la 
bande magnétique correspond au numéro embossé sur la carte.

Voir la rubrique Repérer les cartes contrefaites/modifiées pour obtenir des instructions 
supplémentaires sur la manière de s’assurer qu’une carte est valide.

Faire glisser/insérer la carte
• faites glisser la carte pour demander l’autorisation d’opération;
• tenez la carte pendant toute l’opération;
• évitez de faire glisser la carte dans les deux sens;
• faites glisser la carte seulement une fois, à moins que le dispositif ne vous demande de 

faire autrement;
• si on vous présente une carte à puce, insérez la carte dans le lecteur de cartes à puce 

avec la puce sur le dessus et en premier; laissez la carte dans le lecteur jusqu’à la fin 
de l’opération;

• consultez le manuel ou appelez le centre d’aide si le système présente des problèmes.

Note
Si le glissement/l’insertion dans le terminal ne fonctionne 
pas, vous devez malgré tout obtenir l’autorisation pour 
l’opération par carte et obtenir une empreinte manuelle de la 
carte sur un relevé de vente standard ainsi que la signature 
du titulaire de carte. Suivez les procédures présentées à 
la rubrique “Traitement des relevés papier.” Remplissez le 
relevé de vente, comprenant une signature, et joignez-en une 
copie au relevé imprimé pour vos dossiers.

Autres Faits Importants
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Note
Obtenir une autorisation ne 
garantit pas qu’il n’y aura
pas de débits 
compensatoires.

Autres Faits Importants

Comparer les numéros de compte
Comparez les numéros de compte affichés sur le terminal ou imprimés sur le relevé de vente 
au numéro embossé sur la carte du client. Si les numéros coïncident, entrez le montant de 
l’opération dans le terminal et demandez l’autorisation. Si les numéros ne coïncident pas, 
appelez aux Autorisations pour un « code 10 ». Suivez les instructions que le préposé vous 
donne par téléphone.

Certains dispositifs point de vente (PDV) offrent des caractéristiques intégrées de contrôle de 
la fraude supplémentaires qui peuvent vous aider à identifier des cartes contrefaites et à éviter 
des pertes potentielles sous forme de débits compensatoires. Si les contrôles sont activés, 
il vous sera demandé d’entrer les quatre ou cinq derniers chiffres du numéro de la carte 
après avoir initialement fait glisser la carte. Si aucun problème n’est détecté, l’opération se 
poursuivra normalement. Si un problème est détecté, le dispositif PDV affichera un message de 
« non-correspondance ».

Si le message de « non-correspondance » apparaît, entrez de nouveau les 4 ou 5 chiffres 
demandés. Si le message apparaît de nouveau, la carte est potentiellement contrefaite ou 
frauduleuse. Dans ce cas, suivez les procédures du code 10 et n’acceptez pas la carte comme 
mode de paiement.

Demander l’autorisation
Dans le cadre du processus d’autorisation, l’émetteur approuve ou refuse une opération selon 
certains facteurs. Dans la plupart des cas, les opérations sont traitées rapidement par voie 
électronique. Toutefois, pour se prémunir contre la fraude, l’émetteur peut demander des ren-
seignements sur l’opération.

Lorsque vous demandez l’autorisation, vous pouvez recevoir les réponses suivantes ou des 
réponses formulées similairement à celles-ci:

• Approuvee: Cette réponse signifie que 
l’émetteur approuve l’opération. Si vous avez un 
terminal imprimeur, l’approbation est indiquée 
automatiquement. Si vous n’avez pas de terminal 
imprimeur, inscrivez clairement le code d’autorisation 
sur le reçu de vente.

• Refuse: L’émetteur n’approuve pas l’opération. Ne 
traitez pas cette opération. Avisez calmement le client 
que la carte a été refusée. Demandez au client s’il 
préfère utiliser une autre forme de paiement. Ne tentez pas d’autoriser l’opération pour 
des montants moins élevés.

• Tel Por Auth: Cela signifie que l’émetteur veut que le représentant des ventes appelle 
pour obtenir certains renseignements additionnels avant d’approuver l’opération. La 
plupart de ces opérations sont par la suite autorisées, et vous pouvez informer le client 
que ce processus vise à protéger le titulaire de carte et l’émetteur contre la fraude. 
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Note
Afin de réduire votre risque de subir un débit compensatoire à 
cause d’une carte frauduleuse, lorsque vous recevez une réponse 
de référence, la banque émettrice demande une autorisation par 
l’intermédiaire du service vocal. Communiquez avec notre centre 
d’autorisation vocale et parlez directement à un préposé. N’utilisez pas 
la réponse vocale interactive (RVI) dans le cadre de ces opérations de 
référence vocale.

Imprimer le relevé de vente, obtenir et comparer les signatures
Suivez ces étapes si vous utilisez une imprimante. (Si votre terminal n’est toutefois pas con-
necté à une imprimante, ou si votre imprimante ne fonctionne pas, suivez les procédures 
d’exploitation de la rubrique « Utilisation de l’imprimante à carte ».)

1. Demandez au client de signer le relevé de vente imprimé (opérations par carte à bande 
magnétique seulement).

2. Gardez la carte dans votre main pendant que vous comparez la signature sur le relevé 
de vente à la signature au verso de la carte. Assurez-vous qu’elles concordent. Si elles 
ne concordent pas, demandez des renseignements 
additionnels, comme un permis de conduire ou un 
autre document approuvé par le gouvernement, 
tel un certificat de naissance, et appelez le centre 
d’autorisation pour obtenir des instructions. S’il n’y 
a aucune signature, demandez des renseignements 
additionnels, faites signer la carte au client puis 
comparez les signatures.

3. Si les signatures concordent, tendez la copie du 
relevé de vente au client et rendez-lui la carte. Votre vente est maintenant complète. 
Conservez une copie du relevé de vente conformément au présent Guide pour vos 
dossiers et pour vous protéger en cas d’éventuels différends.

4. N’oubliez pas que si la signature ou la carte semble suspecte ou si, pour toute raison 
au cours du processus d’acceptation de la carte, vous soupçonnez que l’opération 
pourrait être non autorisée ou frauduleuse, appelez pour obtenir une autorisation 
de code 10 et suivez les instructions données. Vous devez également prendre une 
empreinte manuelle de la vente.

Note
Il est strictement interdit de 
diviser la vente en plusieurs 
opérations.

Autres Faits Importants

Appelez le centre d’autorisation vocale et suivez les instructions du préposé.
• Prenez Crt Tel: Signifie que l’émetteur veut que le représentant des ventes conserve la carte. 

Si vous le pouvez, tentez de garder la carte; cependant, ne vous mettez jamais en danger.
• No. Compte Invalid: Lorsque vous utilisez des caractéristiques intégrées de contrôle 

de la fraude (voir Comparer les numéros de compte ci-dessus), le dispositif PDV peut 
afficher ce message si les chiffres requis que vous avez entrés ne correspondent pas 
aux renseignements stockés dans la bande magnétique. Entrez de nouveau les chiffres 
requis. Si le message apparaît de nouveau, la carte est potentiellement contrefaite ou 
frauduleuse. Dans ce cas, suivez les procédures du code 10 et n’acceptez pas la carte 
comme mode de paiement.
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Il est très important de réaliser une opération de façon exacte et complète. La qualité de 
l’opération est cruciale pour le succès financier de votre entreprise et pour la satisfaction de votre 
client. Si vous acceptez des opérations par carte de crédit manuellement, vous devez obtenir 
l’autorisation de Global Payments pour tout achat dépassant la limite plancher (limite plancher 
= 0 $, à moins d’une approbation écrite à l’effet contraire de Global Payments) et remplir un 
relevé de vente comportant entre autres la date d’achat en utilisant un formulaire fourni ou ap-
prouvé par Global Payments et en suivant les étapes suivantes:

1. Vérifiez que la carte est valide et n’a pas été modifiée. Voir la rubrique Repérer les 
cartes contrefaites/modifiées pour obtenir des instructions sur la façon de s’assurer 
qu’une carte est valide.

2. Estampez le relevé avec le numéro de compte de la carte et tout autre renseignement 
embossé. Suivez les procédures exposées sous Utilisation de l’imprimante à carte.

3. Appelez pour obtenir une autorisation. Assurez-vous d’avoir le relevé de vente et la 
carte de crédit du client lorsque vous appelez le centre d’autorisation. Fournissez les 
renseignements suivants au préposé:
• Le numéro de compte de la carte de crédit du client
• Votre numéro de marchand Global Payments
• Le montant total de la vente
• La date d’expiration de la carte

4. Écrivez le code d’autorisation à l’espace prévu à cet effet sur le relevé de vente.
5. Demandez au client de signer le relevé de vente.
6. Gardez la carte dans votre main pendant que vous comparez la signature sur le 

relevé de vente à la signature au verso de la carte. Elles doivent concorder. Si elles 
ne concordent pas, demandez des renseignements additionnels, comme un permis 

Traitement des relevés papier

Autres Faits Importants

Note
À moins d’instructions contraires de Global et que vous n’utilisiez un 
service de Global Payments spécialement conçu, tel que le Service 
Télé-Dépôt, toutes les opérations autorisées par téléphone doivent 
être entrées de nouveau manuellement dans votre terminal afin d’être 
déposées par voie électronique.

Suivez les instructions données dans les procédures de votre terminal 
pour les opérations de ré-entrée, autorisées par téléphone ou hors 
ligne, qui se trouvent dans le Global Canada – Guide d’installation et 
de référence rapide ou dans la documentation relative à l’équipement 
qui accompagne votre terminal PDV.

N’oubliez pas de toujours prendre manuellement une empreinte du 
relevé de vente et de le remplir au complet, y compris de faire signer le 
relevé par le client, pour toutes les ventes forcées qui sont entrées dans 
le terminal. Si vous avez des problèmes relativement à votre terminal, 
veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle de Global 
Payments pour obtenir de l’aide.
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de conduire ou un autre document approuvé par le gouvernement, tel un passeport 
et appelez le centre d’autorisation pour obtenir des instructions. S’il n’y a aucune 
signature, demandez des renseignements additionnels, faites signer la carte au client 
puis comparez les signatures.

7. Si les signatures concordent, tendez la copie du relevé de vente au client et rendezlui 
la carte. Votre vente est maintenant complète. Conservez une copie du relevé de 
vente conformément au présent Guide pour vos dossiers et pour vous protéger en cas 
d’éventuels différends.

8. N’oubliez pas que si la signature ou la carte semble suspecte ou si, pour toute raison 
au cours du processus d’acceptation de la carte, vous soupçonnez que l’opération 
pourrait être non autorisée ou frauduleuse, appelez pour obtenir une autorisation de 
code 10 et suivez les instructions données.

9. Exigences en matière de relevé de vente:
• Un seul relevé de vente par vente. NE DIVISEZ PAS le montant entre deux relevés 

de vente. Au besoin, entrez une autre vente.
• Aucun changement ne doit être apporté au relevé de vente après que le client l’a 

signé. S’il y a différend, la copie du client prévaudra.
• N’UTILISEZ que des relevés de vente approuvés par Global Payments.
• Les restaurants utilisent des relevés de vente particuliers qui comportent un autre 

espace pour que le client puisse insérer le montant du pourboire. Dans ce cas, ne 
remplissez pas le montant total de la vente. Ce montant sera indiqué lorsque le 
client aura rempli la partie « pourboire » et signé le relevé.

• Chaque relevé de vente rempli par un marchand, pour les opérations de carte 
présente et non présente, doit comporter les informations suivantes :
 - Numéro de la carte, inscrit à partir de l’endroit prévu par la loi applicable, 

tronqué à partir de l’endroit prévu par la loi applicable
 - Quantité et brève description des biens et services acquis
 - Date de l’opération
 - Code d’autorisation
 - Initiales du représentant qui a effectué l’opération
 - Montant total de l’achat, incluant les taxes applicables, les frais 

supplémentaires et le pourboire, dans la devise que le marchand a utilisée pour 
effectuer la vente

 - Signature du client
 - Les mots « Carte non présente » doivent être inscrits sur le relevé de vente à la 

place de la signature du client, dans le cas d’une opération de carte non présente
 - Nom et adresse du marchand (ville et province)

Autres Faits Importants

Note

Global Payments vous fournit tous les documents dont vous avez besoin si votre entreprise 
nécessite le traitement de relevés papier; cependant, nous recommandons la saisie 
électronique des données (SED) comme façon sécuritaire et pratique d’accepter des paiements 
et pour aider à améliorer l’exactitude du traitement. Communiquez avec notre centre de 
service à la clientèle ou avec votre représentant des ventes pour en savoir plus sur les 
différentes options de traitement électronique qui s’offrent aux marchands Global Payments.
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Autorisations
Obtention de l’autorisation de VISA, de MasterCard, d’American Express et de Discover
Appelez pour obtenir une autorisation si:

• vous n’avez pas un terminal point de vente électronique;
• le montant total de la vente (taxes et pourboire inclus le cas échéant) est supérieur à 

votre limite plancher;
• vous trouvez que l’opération VISA, MasterCard, American Express ou Discover est 

suspecte.

Procédures d’autorisation
Assurez-vous que vous avez le relevé de vente et la carte VISA, MasterCard, American Express 
ou Discover du client lorsque vous appelez le centre d’autorisation pertinent. On vous demand-
era de fournir:

1. le numéro de compte du titulaire de carte;
2. votre numéro de marchand;
3. le montant total de la vente;
4. la date d’expiration de la carte.

Lorsque VISA, MasterCard, American Express ou Discover autorisera l’opération, vous recevrez 
un numéro d’autorisation que vous devez inscrire sur le relevé de vente dans l’espace appro-
prié. Vérifiez le numéro en le relisant au préposé du centre d’autorisation.

Notes au sujet des autorisations
• Toutes les procédures sur la façon de remplir le relevé de vente doivent être suivies. 
• La date sur le relevé de vente doit être la même que la date d’autorisation.

Autres Faits Importants

1. Assurez-vous que le levier de l’imprimante à carte est situé sur la gauche.
2. Placez la carte de crédit du client sur l’imprimante, endroit dessus, entre les guides en 

plastique [coin gauche supérieur].
3. Enclenchez le levier complètement à travers le relevé d’un mouvement rapide et ferme, 

et remettez le levier en place.
4. Assurez-vous que les renseignements imprimés sont lisibles sur TOUTES les copies du 

relevé. Sinon, inscrivez les renseignements complets au-dessus des renseignements 
imprimés (et non par-dessus).

5. Utilisez un stylo à bille (et non un crayon-feutre) pour entrer la date, la description des 
marchandises ou des services, le montant de la vente, le code d’approbation, les taxes, 
le total et les initiales du commis sur le relevé (IL EST TRÈS IMPORTANT DE REMPLIR 
LE RELEVÉ AVEC EXACTITUDE).

6. Suivez les procédures mentionnées dans le présent Guide pour terminer l’opération: 
demandez l’autorisation, obtenez la signature du client et comparez les signatures sur 
la carte et sur le relevé.

Utilisation de l’imprimante à carte
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Autorisation de code 10

Une autorisation de code 10 est une procédure spéciale visant les opérations suspectes. Re-
courez-y dès que vous soupçonnez une fraude, qu’une carte est contrefaite ou si vous estimez 
que l’opération doit être examinée de plus près. C’est un moyen simple pour vous de prévenir 
le centre d’autorisation sans alarmer le client.

Fonctionnement du code 10
1. Appelez au centre d’autorisation. Lorsque le système de réponse automatique répond, 

écoutez l’invite du code 10, appuyez sur le 1 pour acheminer votre appel aux préposés 
formés pour s’occuper des situations de code 10 et avisez le préposé de vos soupçons. 
(Note: N’utilisez pas l’option du code 10 pour contourner le processus d’autorisation 
normal: elle ne doit être utilisée que lorsque vous soupçonnez que l’opération peut être 
frauduleuse.)

2. Gardez la carte dans votre main pendant le processus d’autorisation. Il n’y a pas lieu de 
susciter des soupçons qui pourraient embarrasser ou alarmer le client.

3. Votre appel peut être transféré à l’émetteur de la carte de paiement à des fins de 
validation pendant le processus: ne raccrochez pas.

4. Diverses questions ne devant recevoir que « oui » ou « non » comme réponses vous 
seront posées afin de vérifier l’authenticité de la carte. Si vous perdez la ligne, rappelez.

5. Suivez les instructions qui vous sont données par téléphone.
6. Si l’on vous demande de couper la carte, ne coupez pas la bande magnétique, car elle 

est nécessaire à l’annulation de la carte. Ne coupez la carte que dans le sens de la 
longueur, à travers les chiffres surélevés.

Votre sécurité est importante pour nous. Ne tentez pas d’appréhender ou de retenir le titu-
laire de carte.

Procédures de vente – Débit

Les opérations par Paiement direct Interac et Visa Débit sont des opérations de débit en ligne 
sécurisées par un NIP qui n’exigent pas que le client signe de reçu d’opération. Le client entre 
plutôt un NIP secret dans le terminal point de vente et le montant est porté au débit de son 
compte bancaire. Si vous convenez d’accepter les cartes Paiement direct Interac ou Visa Débit, 
vous devez suivre les procédures figurant dans les annexes pertinentes au verso du présent 
Guide (qui constituent un addenda à votre Convention de marchand) et toutes les directives 
écrites émises par Global au sujet des services de carte de débit.

Autres Faits Importants

• Les centres d’autorisation ne ferment jamais – ils sont ouvert 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 .

• N’oubliez pas qu’obtenir une autorisation ne garantit pas qu’il n’y aura pas de débits 
compensatoires.
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Lorsqu’un client présente une carte en vue d’une opération par Paiement direct Interac ou Visa 
Débit, vous devez faire ce qui suit:

• vendre les biens et/ou services au prix marqué ou affiché;
• fournir le service de Paiement direct Interac sans frais, à moins d’entente écrite 

contraire avec Global Payments et en conformité avec tous les règlements applicables 
d’Interac;

• traiter un remboursement, si vous convenez d’accepter un retour de marchandise;
• faire glisser ou insérer la carte dans le dispositif, selon le cas, afin de réaliser 

l’opération par carte de débit et à aucune autre fin; N.B.: Les opérations Visa Débit 
utilisant une carte émise par un émetteur canadien doivent être traitées uniquement 
comme une opération carte à puce et pas comme une opération bande magnétique.

• ne pas exiger de montant minimum ou maximum pour un achat avant d’accepter une 
carte Visa Débit comme mode de paiement; N.B.: Les règlements d’Interac n’interdit 
pas un marchand d’exiger de montant minimum pour un achat;

• n’offrir le retrait d’argent comptant aux titulaires de carte que s’ils ont fait un autre 
achat et qu’ils l’incluent dans ce retrait d’argent comptant dans le cadre de l’opération 
totale;

• ne jamais demander à un titulaire de carte de vous révéler son NIP et n’utiliser aucun 
moyen pour obtenir son NIP;

• ne jamais installer un clavier NIP à un endroit qui permettrait à des tiers de le voir 
facilement lorsqu’il est utilisé par un titulaire de carte;

• munir le clavier NIP d’un écran protecteur ou concevez-le pour qu’il puisse être tenu 
dans la main de façon à ce que le titulaire de carte puisse le cacher avec son corps 
pour les opérations surveillées;

• traiter toutes les opérations conformément à la Convention de marchand et à toute 
instruction de Global Payments. 

Réalisation d’une opération de débit
1. Faites glisser/insérez la carte de débit, selon le cas, ou demandez au titulaire de faire 

glisser/d’insérer sa propre carte de débit, si possible.
2. Entrez les renseignements sur l’opération dans le terminal point de vente.

Autres Faits Importants

Note

Après la date exigée par chaque réseau de paiement concerné (la date de transfert 
de la responsabilité du réseau), le marchand sera responsable des opérations 
effectuées au moyen de cartes frauduleuses (contrefaites, perdues et volées, NRE 
(non reçues telles qu’elles ont été émises) ou autres) si ce marchand n’a pas converti 
son système de traitement des paiements au point de vente à la technologie des 
cartes à puce. La date de transfert de responsabilité fixée par Visa et MasterCard 
au Canada était le 31 mars 2011. Quant à American Express, c’était le 31 octobre 
2012. Pour le réseau Discover, le transfert de la responsabilité en cas de fraude se 
fera à compter du 1er octobre 2015, pour les terminaux de point de vente, et du 1er 
octobre 2017, pour les distributeurs automatiques d’essence.
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3. Demandez au client de suivre les instructions du clavier NIP, notamment entrer son 
NIP et vérifier le montant de l’opération, en utilisant le clavier NIP. Global Payments 
traitera la demande d’autorisation et d’approbation.

4. Suivez les invites affichées par le terminal (les instructions concernant un numéro 
d’autorisation, un refus, un message demandant de réessayer ou des invites similaires).

5. Fournissez le reçu d’opération au client (que l’opération ait été approuvée ou non). 
Conservez une copie du reçu d’opération conformément au présent Guide pour vos 
dossiers et pour vous protéger en cas d’éventuels différends.

Exigences d’Interac en matière de vérification diligente
L’organisation de réseau Interac demande à Global Payments ou à ses représentants désignés 
de faire une vérification diligente pour déterminer que vous pouvez vous conformer aux con-
ditions applicables aux services de débit, notamment les normes techniques et de sécurité 
spécifiées par Global Payments et Interac. Une autre vérification diligente peut être effectuée 
par Global Payments ou ses représentants désignés s’il y a un changement dans le contrôle de 
votre entreprise. Veuillez noter que Global Payments n’est pas tenue de vous fournir les ser-
vices de débit si elle détermine que cela présente un risque pour la sécurité ou pour l’intégrité 
des services de débit.

Votre terminal PDV et vos opérations de débit
Si votre terminal point de vente fonctionne mal, perd son branchement avec l’ordinateur hôte 
de Global Payments ou est en panne, demandez au client d’utiliser un autre mode de paie-
ment, comme une carte de crédit, jusqu’à ce que votre terminal point de vente recommence 
à fonctionner. (Ne s’applique pas aux opérations par carte de crédit; consultez la rubrique du 
présent Guide intitulée Utilisation de votre terminal PDV pour déposer les relevés de vente.)

Vous devez aviser promptement Global Payments, ainsi que Global Canada, lorsqu’un terminal 
PDV est perdu, volé ou ne fonctionne pas. Si un terminal affiche le message « hors balance », 
téléphonez au centre de service à la clientèle de Global Payments pour obtenir des instructions 
dans un délai de un jour ouvrable.

Note
Global Payments présume que vous avez autorisé toutes les opérations 
de débit et/ou de remboursement  par débit portées à vos comptes à 
partir d’un poste PDV; puisque votre entreprise est tenue responsable 
de ces opérations, il est important de suivre les procédures de sécurité 
mentionnées dans le présent Guide au sujet de l’équipement PDV

Autres Faits Importants
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Autres Faits Importants

Dépôt de vos relevés de vente

Utilisation de votre terminal PDV pour déposer les relevés de vente
1. Entrez chaque opération de vente dans votre terminal point de vente, à moins que 

celui-ci ne soit en panne.
2. Faites une balance de fin de journée de toutes les opérations de vente effectuées à 

chaque terminal point de vente préférablement chaque jour, mais en aucun cas moins 
d’une fois aux 3 jours.

3. Si votre terminal point de vente fonctionne mal, perd son branchement avec 
l’ordinateur hôte de Global Payments ou est en panne, suivez les modes de traitement 
manuel, entrez les données relatives aux relevés de vente et aux notes de crédit 
pour toutes les opérations et effectuez la balance du terminal point de vente lorsqu’il 
recommencera à fonctionner. (Ne s’applique pas aux opérations par carte de débit ; 
consultez la rubrique du présent Guide intitulée Votre terminal PDV et vos opérations 
de débit.)

4. Conservez les originaux des relevés de vente ou des notes de crédit de VISA, de 
MasterCard, d’American Express ou de Discover comme il est indiqué dans le présent 
Guide.

5. Si vous ne fournissez ni l’original ni la copie sur microfilm d’un relevé de vente ou 
d’une note de crédit dans les huit jours suivant une demande à cet égard, ou si 
les données sur le relevé de vente ou sur la note de crédit ne sont pas identiques 
aux données entrées dans le terminal point de vente selon les registres de Global 
Payments, alors le montant sur le relevé de vente ou la note de crédit constitue une 
dette payable sur demande, et Global Payments ou le Membre peut porter la somme 
correspondante au débit de votre compte bancaire de marchand sans avis.

Dépôts manuels
Si vous avez été approuvé par Global Payments comme étant un marchand effectuant des 
opérations manuellement qui n’utilise pas de terminal point de vente pour traiter les opérations 
par carte de crédit, suivez ces procédures:

1. De façon régulière, mais au moins une fois aux 3 jours, à moins d’une disposition 
contraire du chapitre 5 des règlements de MasterCard, regroupez vos relevés de vente 
VISA, MasterCard, American Express et/ou Discover et préparez un bordereau de dépôt 
sommaire en utilisant un formulaire fourni ou approuvé par Global Payments. Insérez le 
bordereau de dépôt sommaire et les relevés faits à la main dans une enveloppe, scellez 
l’enveloppe, apposez l’affranchissement adéquat et postez l’enveloppe par Postes 
Canada à l’adresse suivante :

  Global Payments Direct, Inc. 
  P.O. Box 8050 Etobicoke B 
  Etobicoke, ON M9W 7K9

2. Assurez-vous toujours de conserver des copies des relevés de vente pour vos 
dossiers, stockés de façon appropriée et d’une manière sécuritaire et confidentielle 
conformément aux exigences des réseaux de paiement.
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3. Vous ne recevrez pas de paiement pour une opération que Global Payments refuse de 
créditer ou qui a fait l’objet d’un débit compensatoire dans votre compte.

Note
Plusieurs erreurs surviennent en raison de calculs incorrects des bordereaux de 
dépôt manuels. Pour éviter les frais liés aux erreurs, veuillez vérifier deux fois 
vos calculs. Vous avez la responsabilité de calculer correctement les bordereaux 
de dépôt sommaires. Global Payments recommande la saisie électronique des 
données (SED) comme façon sécuritaire et pratique d’accepter des paiements et 
d’aider à améliorer l’exactitude du traitement.

Communiquez avec notre centre de service à la clientèle ou avec votre 
représentant des ventes pour en savoir plus sur les différentes options de 
traitement électronique qui s’offrent aux marchands Global Payments.

Retours et échanges
Les retours et les échanges ne peuvent être utilisés pour le retour de marchandises que con-
tre un crédit. AUCUN REMBOURSEMENT EN ESPÈCES OU PAR CHÈQUE n’est permis dans 
le cadre d’un achat par carte de crédit. Cela signifie aussi qu’AUCUN RETRAIT D’ARGENT 
COMPTANT n’est permis au moment de la vente originale. (Les procédures sont différentes 
pour les opérations de débit Interac; consultez les rubriques pertinentes du présent Guide.)

Les conditions ou exigences qui limitent la capacité du titulaire de carte à retourner des 
marchandises, c.-à-d. des soldes spéciaux, etc., doivent être clairement et lisiblement inscrites 
sur toutes les copies du reçu de l’opération près de la plage de signature du titulaire de carte 
ou dans un espace facilement visible pour le titulaire de carte et sur le formulaire de com-
mande pour les commandes postales, avant que l’opération ne soit terminée. Les affiches 
en magasin ne sont pas suffisantes pour affirmer que le titulaire de carte est au courant des 
conditions et/ou restrictions particulières et qu’il les accepte. La mention de ces politiques ne 
doit pas comprendre une déclaration selon laquelle le titulaire renonce à tout droit de contester 
l’opération auprès de l’émetteur de cartes.

Suivez les étapes suivantes pour traiter une opération de retour ou d’échange : 

Remboursements par carte de crédit
Vous avez la responsabilité de régler directement avec le titulaire de carte tous les différends 
avec le titulaire et toutes les réclamations de ce dernier à l’égard d’une opération étayée par un 
reçu d’opération. Émettez une note de crédit (pour la même carte de crédit que celle qui a été 
utilisée pour la vente) pour couvrir tout remboursement ou autre ajustement monétaire auquel 
le titulaire de carte peut avoir droit, sauf si Global Payments n’a pas porté la somme en ques-
tion au crédit de votre compte bancaire de marchand ou que l’opération a déjà fait l’objet d’un 
débit compensatoire dans ce compte.
 

1. Demandez au client de vous fournir la carte ayant servi à la transaction, et voyez si le 
numéro de compte de la carte et le numéro de compte complet ou partiel sur le reçu 

Autres Faits Importants
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Autres Faits Importants

original sont identiques.
2. Si vous utilisez une imprimante, suivez les procédures de traitement d’un 

remboursement, qui se trouvent dans le guide de référence rapide de Global Canada. 
Si vous n’utilisez pas d’imprimante, placez le reçu sur l’imprimante à cartes pour que 
la plage d’identification du client (et sa carte bancaire, si possible) y soient gravées. 
Demandez au client de signer le reçu. Assurez-vous que que les données soient lisible 
sur TOUTES les copies. Sinon, détruisez la copie illisible est recommencez.

Remboursements par carte de débit
Les retours et les échanges effectués avec des cartes de débit Interac devraient être réglés à 
la discrétion du marchand, soit par remboursement en espèces ou par remboursement dans le 
compte du titulaire de carte. Si vous faites un remboursement en espèces, il est recommandé 
que vous fassiez reconnaître la réception d’espèces par le titulaire de carte au moyen de sa 
signature.

Si le remboursement est effectué dans le compte du titulaire de carte, demandez au client qu’il 
vous remette la carte utilisée dans le cadre de l’opération originale et comparez le numéro de 
compte figurant sur cette carte avec le numéro de compte figurant sur la copie du relevé de 
vente original. Ils doivent être identiques.

Les lignes directrices du marchand du programme en matière de remboursement des achats 
portés à la carte American Express doivent être au moins aussi favorables que les lignes di-
rectrices de ses autres produits de paiement; ces lignes directrices doivent être divulguées aux 
titulaires au moment de l’achat, en plus d’être conformes aux lois applicables.

Deux choix s’offrent au marchand quant au traitement d’un remboursement:
1. Le marchand traite le remboursement au moyen de son terminal en suivant les 

instructions figurant dans le Global Canada – Guide d’installation et de référence 
rapide.

Note
Si l’échange concerne une marchandise de valeur inférieure ou 
supérieure, vous devez préparer un relevé de crédit pour le montant 
total du retour. Puis, préparez un relevé de vente pour le nouvel 
achat. Les procédures d’autorisation doivent toujours être suivies 
pour réaliser un nouvel achat.

Note
Les lignes directrices du marchand du programme en matière de 
remboursement des achats portés à la carte American Express 
doivent être au moins aussi favorables que les lignes directrices 
de ses autres produits de paiement; ces lignes directrices doivent 
être divulguées aux titulaires au moment de l’achat, en plus d’être 
conformes aux lois applicables.
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Opérations par carte UnionPay (UP)

UnionPay (UP) est un service qui permet à vos clients d’acheter des biens et des services 
auprès de vous en utilisant une carte de marque UP. Les opérations par carte UP peuvent être 
des opérations de crédit ou de débit. Si vous souscrivez au service d’opérations par carte UP, 
vous devez suivre les procédures indiquées dans le présent Guide pour les opérations de crédit 
et/ou de débit et les procédures figurant dans l’annexe relative aux services de cartes UP (qui 
constitue un addenda à votre Convention de marchand) et toutes les directives écrites émises 
par Global au sujet des opérations par carte UP.

Ventes différées
Lorsque vous commandez un article pour un client, vous voudrez peut-être terminer la vente au 
moment de la livraison de la marchandise. Trois options s’offrent à vous:

1. Vente au moment de la livraison – Remplissez le relevé de vente comme à l’habitude, 
demandez au client de le signer, mais laissez la date en blanc. La date sera remplie au 
moment de la livraison, auquel moment vous obtiendrez une autorisation, au besoin, et 
traiterez l’opération. N’oubliez pas de fournir au client une copie du relevé au moment 
de la livraison.

2. Prépayée au complet – Traitez le relevé de vente immédiatement de la manière 
habituelle, mais rappelez au client que l’opération pourrait être portée à son compte 
avant qu’il voie réellement la marchandise.

3. Dépôt maintenant, solde à la livraison – Il faudra deux relevés de vente : un pour le 
dépôt initial, l’autre pour le solde restant exigible devant être payé.
• Le relevé de vente du dépôt est traité immédiatement de la manière habituelle.
• Le deuxième relevé pour le solde dû est rempli (sauf à l’égard de la date) au 

moment de la vente, signé par le client et traité le jour de la livraison. of delivery.

Note
Vous pouvez réduire le risque de fraude auquel vous vous exposez en protégeant 
votre terminal point de vente. Changez le mot de passe de votre terminal PDV 
immédiatement au moment de la réception de votre dispositif, et fréquemment 
par la suite. Ne divulguez jamais le mot de passe de votre terminal PDV à des 
personnes non autorisées. Sachez que Global Payments ne vous demandera 
jamais de confirmer ou de divulguer le mot de passe de votre terminal PDV.

Autres Faits Importants

2. Le marchand communique avec le centre de service à la clientèle de Global Payments 
au 1 800 263-2970. Un représentant du service à la clientèle prendra tous les 
renseignements nécessaires pour traiter un remboursement.

Toute utilisation non autorisée des retours par carte de débit ou de crédit relève de la respon-
sabilité du marchand.
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Les opérations « sans carte » sont les opérations qui se déroulent sans que le titulaire de carte 
soit présent. Ces opérations comprennent généralement les achats effectués:

• par la poste (opération aussi appelée commande postale/CP);
• par téléphone (opération aussi appelée commande téléphonique/CT);
• par télécopieur;
• par Internet (opération aussi appelée commerce électronique);
• comme des paiements de facture périodiques.

Vous ne pouvez pas accepter d’opérations « sans carte », sauf si Global Payments a accepté 
de traiter ces opérations pour vous et que cette disposition est comprise dans votre Conven-
tion de marchand Global Payments. Tout différend soulevé par un titulaire de carte ou tout 
débit compensatoire découlant d’opérations « sans carte » relève de l’entière responsabilité du 
marchand.

Prenez des précautions pour vous prémunir contre une compromission des données lorsque 
vous prenez des commandes par Internet, par téléphone, par la poste, par télécopieur ou par 
paiements de facture périodiques. Puisqu’il n’est pas possible d’identifier visuellement les titu-
laires de carte demandant des opérations par carte par télécopieur, par la poste, par téléphone, 
par paiements périodiques ou par Internet, certains renseignements personnels doivent être 
obtenus afin de recevoir l’autorisation de Global Payments.

Lorsque vous traitez des opérations par télécopieur, par la poste, par paiements périodiques ou 
par commerce électronique/Internet, vous devriez toujours rester conscient du risque accru de 
fraude, puisque le titulaire de carte n’est pas présent, et être particulièrement vigilant à l’égard 
de l’ensemble des règles et règlements des réseaux de paiement. (Voir la rubrique Collaborer 
pour prévenir la fraude pour obtenir des renseignements additionnels.)

Il existe également des méthodes contribuant à réduire la fraude. L’une de ces méthodes est 
d’utiliser le code de vérification de la carte, appelé code de vérification de la carte 2 (CVV2/ 
CVC2) par opposition au CVV1/CVC1/CVV encodé dans la bande magnétique de la carte, ou le 
numéro d’identification de la carte (NIC), en ce qui concerne les cartes American Express. Le 
CVV2/CVC2 est un numéro de code à trois chiffres imprimé en creux dans la plage de signature 
des cartes bancaires afin d’aider à confirmer que le client a une carte authentique en sa pos-
session. Le NIC d’American Express se compose de quatre chiffres, inscrits sur la carte (gé-

Autres Faits Importants

Opérations « sans carte »

Note
Vous ne pouvez pas accepter d’opérations « sans carte », 
sauf si Global Payments a accepté de traiter ces opérations 
pour vous et que cette disposition est comprise dans votre 
Convention de marchand Global Payments. Tout différend 
soulevé par un titulaire de carte ou tout débit compensatoire 
découlant d’opérations « sans carte » relève de l’entière 
responsabilité du marchand.
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Note
Vous pouvez en apprendre davantage au sujet de la sécurité des données 
Internet aux adresses www.visa.com, www.mastercard.com et www.
discover.com.  En tant que marchand Global Payments, vous êtes tenu 
de participer à ces programmes si l’on vous demande d’y participer pour 
assurer que vous respectez les normes de l’association en matière de 
sécurité aux termes du programme de la norme de sécurité des données de 
l’industrie des cartes de paiement (Norme ICP).

Commandes postales et téléphoniques
Si vous avez été approuvé par Global Payments pour des services de commande postale/ com-
mande téléphonique, vous devez suivre ces procédures et les procédures figurant dans l’annexe 
relative aux commandes postales/commandes téléphoniques au verso du présent Guide (qui 
constitue un addenda à votre Convention de marchand) ainsi que toutes les directives écrites 
émises par Global au sujet des services de commande postale et de commande téléphonique:

1. Obtenez le nom du titulaire de carte, le numéro de compte et la date d’expiration de la 
carte, et reportez-les sur votre relevé de vente. Vous devez également obtenir l’adresse 
de facturation et le code postal du titulaire de carte. (Vous pourriez avoir à fournir ces 
renseignements lorsque vous demandez l’autorisation de l’opération.)

2. Demandez le numéro d’authentification de la carte à trois chiffres (CVV2/CVC2) figurant 
sur la plage de signature ou le NIC à quatre chiffres inscrit sur la carte American 
Express. Note : Il est interdit au marchand de conserver ce numéro d’authentification. 
Vous pouvez cependant inscrire et conserver le code à un caractère qui en résulte.

3. Remplissez une brève description des biens vendus et indiquez le montant de la vente 
dans l’espace intitulé « Total ».

4. Inscrivez CT (commande téléphonique) ou CP (commande postale) sur la ligne de 
signature du relevé de vente.

Autres Faits Importants

néralement au-dessus du numéro de la carte, du côté droit ou gauche). Le NIC offre un niveau 
supplémentaire de validation du titulaire, dans le cadre du processus d’autorisation.

Les marchands qui soumettent le code CVV2/CVC2 dans le cadre de leur demande 
d’autorisation peuvent réduire le nombre de débits compensatoires liés à la fraude.

En outre, à titre de marchand du commerce électronique, vous pouvez contribuer à réduire 
votre risque de fraude grâce au Programme Sécurité de l’information concernant les comptes 
(SIC) de VISA et au Service de vérification d’adresse (SVA) de MasterCard. Ces programmes 
sont conçus pour contribuer à la réduction du risque d’utilisation frauduleuse des numéros 
de compte dans le cadre d’opérations sans carte. Lorsqu’un client fournit une adresse dans le 
cadre d’une commande, le programme la compare automatiquement à l’adresse de facturation 
figurant dans le dossier auprès de l’émetteur de cartes. Cette mesure de réduction du risque 
est particulièrement utile pour les marchands faisant affaire par Internet.
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5. Entrez les renseignements sur l’opération dans votre terminal. Consultez votre Global 
Canada Guide d’installation et de référence rapide pour obtenir des renseignements sur 
la manière d’entrer manuellement des opérations de vente.

6. Fournissez une copie du relevé de vente au titulaire de carte avec la commande du 
titulaire de carte (si elle est expédiée à ce dernier) ou séparément (p. ex., si l’achat est 
un cadeau). La date de l’opération est la date où les biens ont été expédiés au titulaire 
de carte. Les reçus de vente imprimés électroniquement fournis au titulaire de carte 
devraient tronquer ou masquer le numéro de compte et la date d’expiration.

Paiements de factures périodiques
Si vous avez été approuvé par Global Payments pour des services de paiements de factures 
périodiques, vous devez suivre ces procédures, les procédures figurant dans la rubrique sur les 
commandes postales/commandes téléphoniques ci-dessus et dans l’annexe relative aux com-
mandes postales/commandes téléphoniques au verso du présent Guide ainsi que toutes les 
directives écrites émises par Global au sujet des services de commande postale, de commande 
téléphonique et de paiements de factures périodiques.

Qu’est-ce qu’un « paiement périodique »?
Un paiement périodique est un arrangement dans le cadre duquel un client autorise au préal-
able un marchand à facturer le compte de carte de crédit du client à des intervalles prédéter-
minés ou variables (c.-à-d. chaque mois, chaque trimestre, chaque année). Le montant peut 
être le même chaque fois (comme des frais mensuels pour des cotisations, des fournisseurs de 
service Internet ou des primes d’assurance) ou peut varier d’un paiement à l’autre en fonction 
de l’utilisation (comme les factures de téléphone ou de services publics). D’autres paiements 
périodiques peuvent être mis en place pour des abonnements à des journaux, un service de 
télévision par câble, un service d’entretien ménager, un service d’entretien de pelouses, etc.

En quoi un « paiement périodique » est-il différent des autres modes de paiement?
Une convention de paiements périodiques diffère des autres modes de paiement, parce qu’elle 
ne s’applique que lorsque le titulaire de carte établit une relation de paiement de carte con-
tinue avec un marchand. Le titulaire de carte est libre de poursuivre l’arrangement pendant 
une période déterminée ou jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties ou les deux annulent 
l’arrangement de paiements périodiques.
 
Un marchand offrant des services de paiements périodiques doit obtenir une autorisation com-
plète écrite de la part du titulaire de carte comprenant une demande écrite visant des biens 
ou des services devant être facturés au compte du titulaire de carte. Une autorisation écrite du 
titulaire de carte est un document portant la signature du titulaire de carte, sous forme écrite 
ou électronique, autorisant que des biens ou des services soient facturés périodiquement à son 
compte pour des services périodiques. Une autorisation écrite du titulaire de carte peut prendre 
la forme de l’un des éléments suivants:

• Un formulaire de commande postale;
• Un formulaire d’opération périodique;

Autres Faits Importants
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• Un formulaire de soins de santé préautorisés;
• Un courriel ou un autre type de dossier électronique qui respecte les exigences des lois 

applicables.

Que devrait contenir une autorisation écrite du titulaire de carte?
L’autorisation écrite du titulaire de carte doit comprendre notamment les éléments suivants:

• le montant de l’opération, à moins que les opérations périodiques visent des montants 
variables;

• la fréquence des frais périodiques;
• la période pour laquelle le titulaire de carte accorde sa permission.

Conservez l’autorisation écrite du titulaire de carte pendant la durée des services périodiques 
(en plus d’une période additionnelle de 18 mois pour pouvoir répondre aux demandes de cop-
ies). Fournissez une copie en cas de demande de justificatif. Fournissez une nouvelle autorisa-
tion écrite du titulaire de carte lorsqu’une opération périodique est renouvelée.

Y a-t-il d’autres exigences ou interdictions se rapportant aux opérations périodiques?
• Le paiement partiel de biens ou de services achetés dans le cadre d’une seule 

opération n’est PAS permis.
• Les frais de financement ne sont pas permis à l’égard d’une opération périodique.
• Une opération périodique ne peut PAS être déposée si le titulaire de carte a annulé 

l’arrangement de paiement.
• Une opération périodique ne peut PAS être déposée si une demande d’autorisation reçoit 

une réponse négative. (Le dépôt forcé des demandes d’autorisation refusées est INTERDIT.)
• Un code d’approbation de l’autorisation ne peut être utilisé qu’une seule fois.
• Le numéro de compte ne peut pas être utilisé à toute autre fin qu’à des fins de 

paiement périodique.
• La limite plancher pour les paiements de factures périodiques est de 0 $. Vous devez 

toujours obtenir une autorisation et identifier les paiements de factures périodiques dans 
la demande d’autorisation comme l’exigent VISA, MasterCard et American Express.

• Ne déposez que des opérations de paiements de factures périodiques autorisées. 
Identifiez les opérations périodiques au moment du règlement comme l’exigent 
MasterCard et VISA.

• Identifiez les opérations périodiques dans le relevé d’autorisation et compensation, pour 
MasterCard et VISA, ainsi qu’à l’aide d’un indicateur de facturation récurrente, pour 
American Express.

• Le relevé de compensation pour les opérations périodiques doit contenir les 
coordonnées du marchand dans le champ du nom ou de la ville du marchand pour 
permettre au titulaire de carte de communiquer directement avec le marchand.

• Le reçu d’opération pour les opérations de commerce électronique périodiques doit 
comprendre la fréquence et la durée des opérations périodiques dont le titulaire de 
carte a convenu sur le reçu d’opération.

• « Opération périodique » doit être écrit sur la ligne de signature du reçu d’opération.

Autres Faits Importants
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Opérations de commerce électronique/par Internet
Internet est vite devenu une nouvelle destination de magasinage pour les clients et pour les en-
treprises. Offrir des services par Internet fournit une possibilité unique pour les marchands de 
développer leur entreprise. En même temps, les clients veulent se sentir en sécurité lorsqu’ils 
effectuent des opérations par Internet. Global Payments est consciente de la popularité crois-
sante des entreprises établies sur le Web et a élaboré ou homologué plusieurs options flexibles 
de paiement par Internet pour aider les marchands et leurs clients à se sentir à l’aise.

VISA et MasterCard s’engagent à promouvoir des programmes en ligne plus sécuritaires et ont 
implanté le programme Vérifié par Visa (VpV) de VISA et le programme SecureCode de Mas-
terCard. Ces programmes sont conçus pour aider les marchands à se protéger contre la fraude, 
pour améliorer le niveau de sécurité du marchand et pour contribuer à encourager les titulaires 
de carte à avoir confiance dans le magasinage en ligne.

Les règlements d’exploitation des réseaux de paiement définissent une opération de commerce 
électronique comme étant une opération effectuée par l’entremise d’Internet ou d’un autre ré-
seau à l’aide d’un dispositif d’accès du titulaire, comme un ordinateur personnel ou un termi-
nal. Cette définition vise l’interaction entre le titulaire de carte et le marchand. Elle ne vise pas 
la façon dont le marchand traite l’opération après avoir reçu les renseignements sur le compte.

Global exige que le marchand identifie ses opérations de commerce électronique sous un 
numéro de marchand distinct pour assurer sa conformité avec les règlements d’exploitation des 
réseaux de paiement.

Les opérations des marchands doivent identifier de façon appropriée les opérations de com-
merce électronique dans les données concernant l’autorisation et le règlement en donnant 
l’indicateur de commerce électronique (ICE) pour une opération de commerce électronique. Ne 
pas se conformer à cette disposition pourrait entraîner l’imposition de pénalités et autres sanc-
tions. L’exactitude de ces renseignements est essentielle, car ils peuvent avoir une incidence 
sur l’admissibilité à l’échange et à la fixation des prix d’échange. Si vous avez été approuvé par 
Global Payments pour des services de commerce électronique/Internet, suivez ces procédures 
et les procédures figurant dans l’annexe relative au commerce électronique/ Internet au verso 
du présent Guide et toutes les directives écrites émises par Global Payments au sujet des ser-
vices de commerce électronique/Internet.

Autres Faits Importants

Note
Puisque les opérations de paiements périodiques se déroulent sans 
la présence physique du titulaire de carte, le marchand assume
un risque additionnel lorsqu’il traite ces opérations. N’oubliez pas:
obtenir une autorisation ne garantit pas qu’il n’y aura pas de débits 
compensatoires
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Exigences en matière de site Web et d’opérations électroniques pour les marchandsments
Le site Web d’un marchand doit contenir les renseignements suivants:

• le nom de marchand le plus susceptible d’être reconnu 
par les clients;

• le nom commercial du marchand;
• le nom de marchand et le nom commercial du 

marchand doivent être affichés aussi visiblement que 
les autres renseignements sur le site Web, sauf les 
images illustrant les biens ou les services offerts;

• l’adresse de l’établissement de vente;
• le pays de l’établissement de vente ainsi que le pays 

de résidence du marchand doivent être indiqués avant 
que le titulaire de carte n’accède aux instructions de 
paiement;

• une description exhaustive des biens ou des services 
offerts;

• un énoncé de la politique de retour de marchandise et de remboursement doit être 
clairement affiché à l’écran de la caisse ou sur une page distincte qui permet à 
l’acheteur de cliquer sur un bouton d’acceptation. Les renseignements sur la politique 
de retour et de remboursement peuvent être affichés au moyen d’un lien, mais ce lien 
ne peut pas mener le client vers un autre site Web;

• un énoncé de la politique de protection des renseignements personnels des 
consommateurs du marchand et une indication des mesures de sécurité des opérations 
que prend celui-ci pendant le processus de la commande et du paiement;

• les coordonnées du service à la clientèle, notamment une adresse de courrier 
électronique et/ou un numéro de téléphone;

• une indication de la monnaie utilisée pour les opérations (p. ex., le dollar canadien, le 
dollar américain, etc.);

• une indication des restrictions à l’exportation ou des restrictions légales (si elles sont 
connues);

• un énoncé de la politique de livraison;
• les marques figuratives d’acceptation de cartes, illustrées en couleur.

Un reçu d’opération de commerce électronique doit comprendre:

• le nom du marchand le plus susceptible d’être reconnu par les clients;
• le nom commercial du marchand, tel qu’il est utilisé sur le site Web;
• le « localisateur de ressources universel » (URL) du marchand;
• le nom du marchand utilisé aux fins du relevé de compensation;
• les coordonnées du service à la clientèle; notamment le numéro de téléphone (si 

vous faites la livraison internationale de biens, indiquez les numéros accessibles tant 
localement qu’à l’échelle internationale);

• une indication claire des conditions de vente, si elles font l’objet de restrictions;

Autres Faits Importants

Note
Rappelez-vous que vous 
devez être approuvé pour 
pouvoir accepter des 
commandes avec carte de 
paiement VISA, MasterCard, 
American Express ou Discover 
par la poste, par téléphone ou 
par Internet.
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Note
Une autorisation visant une opération par commande téléphonique, 
par commande postale, par télécopieur, par paiements de factures 
périodiques ou par Internet ne garantit pas qu’il n’y aura pas de 
débits compensatoires. Veuillez n’effectuer la livraison qu’à l’adresse 
vérifiée comme étant celle du titulaire de carte. La livraison à une 
adresse différente met en péril votre protection contre les débits 
compensatoires. Vous pouvez vérifier l’adresse de facturation du 
titulaire de carte auprès du centre d’autorisation ou de la banque 
du titulaire de carte. Le service à la clientèle peut vous fournir le 
numéro de la banque du titulaire de carte, au besoin.

• la date exacte à laquelle se termine la période d’essai, le cas échéant;
• un énoncé clair des politiques d’annulation;
• une description complète et exacte des biens ou des services offerts;
• l’adresse du marchand en ligne;
• une description de la marchandise/des services;
• le montant de l’opération;
• la date de l’opération;
• le type d’opération (achat ou crédit);
• le nom de l’acheteur;
• le code d’autorisation;
• le numéro d’identification unique de l’opération;
• les conditions de vente, si elles font l’objet de restrictions;
• un énoncé de la politique de retour/remboursement (si elle est limitée).

À titre de marchand du commerce électronique, vous pouvez contribuer à réduire le risque de 
fraude auquel vous vous exposez grâce au Programme Sécurité de l’information concernant 
les comptes (SIC) de VISA et au Service de vérification d’adresse (SVA) de MasterCard. Ces 
programmes sont conçus pour contribuer à la réduction du risque d’utilisation frauduleuse des 
numéros de compte dans le cadre d’opérations sans carte. Lorsqu’un client fournit une adresse 
avec une commande, le programme la compare automatiquement à l’adresse de facturation 
figurant dans le dossier auprès de l’émetteur de cartes. Cette mesure de réduction du risque est 
particulièrement utile pour les marchands faisant affaire par Internet.
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Global Payments porte normalement des frais de fin de mois au débit de votre compte de 
dépôt pendant la première semaine de chaque mois. Vous pouvez vous assurer qu’il y a des 
fonds suffisants dans votre compte bancaire pour couvrir les débits compensatoires ou les 
frais de renversement et d’escompte en gardant dans votre compte un montant équivalent 
à votre fourchette moyenne mensuelle d’escompte. Pour planifier en vue d’éventuels débits 
compensatoires, il est conseillé de garder dans votre compte au moins jusqu’à deux fois votre 
montant moyen par facture.

Ajustements du règlement en fin de mois Month-End Settlement Adjustments

Cartes de crédit oubliées

Des erreurs peuvent se produire. La vente est terminée, le client est parti, et vous détenez 
encore la carte de crédit du client. Que faire?

Peut-être avez-vous son numéro de téléphone sur le relevé. Ou peut-être connaissez-vous le 
client et pouvez-vous lui téléphoner. Dans l’un ou l’autre de ces cas, appelez le client et con-
servez sa carte pour qu’il puisse la récupérer. Quoi que vous fassiez, suivez les mesures énu-
mérées ci-dessous:

1. Gardez la carte en lieu sûr.
2. Si le client revient chercher la carte alors que vous la détenez encore, vérifiez son 

identité avant de lui rendre la carte.
3. S’il n’y a aucun contact avec le client dans les 24 heures, coupez la carte en deux (sur 

le sens de la longueur, sans détruire la bande magnétique), insérez la carte coupée 
dans une enveloppe avec une note indiquant que la carte a été laissée dans vos locaux 
et ajoutez les renseignements suivants:

  a. le numéro de la carte de crédit;
  b. la date d’expiration;
  c. le nom du titulaire de carte;
  d. le nom de la personne qui l’a récupérée; 
  e. la date à laquelle la carte a été trouvée; 
  f.  le numéro du marchand;
  g. le nom du marchand;
  h. l’adresse du marchand.

4. Scellez l’enveloppe, apposez l’affranchissement adéquat pour les États-Unis et postez 
l’enveloppe par Postes Canada à l’adresse :

  Global Payments Direct, Inc. 
  Attention: Settlement Dept.
  10705 Red Run Blvd. 
  Owings Mills, MD 21117

5. Si le client revient chercher la carte après que vous l’avez envoyée à Global Payments, 
demandez-lui d’appeler la banque qui a émis la carte de crédit.

Autres Faits Importants
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Autres Services DisponiblesAutres Services Disponibles

Le Service Télé-Dépôt vous permet de demander l’autorisation de procéder à une opération 
au moyen d’une ligne téléphonique expressément désignée et d’une technologie de réponse 
vocale interactive afin de déposer les relevés de vente électroniquement. Si vous souscrivez à 
ce service, vous devez suivre les procédures figurant dans l’annexe relative au Service Télé- 
Dépôt au verso du présent Guide (qui constitue un addenda à votre Convention de marchand) 
et toutes les directives écrites émises par Global au sujet des services Télé-Dépôt.

Service Télé-Dépôt

Le Service Pay@Pump (Payer à la Pompe) vous permet d’accepter les paiements par carte de 
crédit et les paiements par Paiement direct Interac pour les achats préautorisés au détail à la 
pompe à essence et de gaz. Si vous souscrivez à ce service, vous devez suivre les procédures 
figurant dans l’annexe relative au Service Pay@Pump (Payer à la Pompe) au verso du présent 
Guide (qui constitue un addenda à votre Convention de marchand) et toutes les directives 
écrites émises par Global au sujet des services Pay@Pump (Payer à la Pompe).

Interac avait établi un programme d’homologation relatif aux appareils de distribution 
automatisée d carburant (ADAC) exigeant que seuls des ADAC homologués acceptant les cartes 
à puce qui respectent les normes TSTR d’Interac soient installés après le 30 juin 2005 et que 
les ADAC offerts à ce moment-là ne répondaient pas aux normes de sécurité requises à des fins 
d’homologation aux termes du programme d’Interac. Malgré ce qui précède, Interac a permis 
l’installation d’ADAC non homologués entre le 30 juin 2005 et le 31 décembre 2010, sous 
réserve des conditions suivantes:

• Après le 31 décembre 2010, tout nouvel équipement ADAC doit être entièrement 
conforme et accepter les cartes à puce, en vertu des normes d’évaluation d’Interac.

• Les ADAC qui ne sont pas visés par le premier point doivent respecter les délais 
suivants en ce qui concerne la conformité totale et la technologie à puce conformément 
aux normes d’essais d’Interac : i) 75 % des ADAC d’ici le 31 décembre 2014; ii) 100 
% des ADAC d’ici le 31 décembre 2015. La non-conformité aux délais indiqués ci-
dessus est susceptible d’entraîner des sanctions.

L’Association Interac et ses membres doivent être entièrement indemnisés à l’égard 
de toutes pertes dont la cause confirmée est le défaut d’un ADAC de répondre aux 
normes de sécurité d’Interac requises à des fins d’homologation si cet ADAC a été 
installé après le 30 juin 2005. Si vous être un marchand de produits pétroliers et gaziers 
utilisant de tels ADAC, toutes pertes subies comme il est décrit aux présentes, notamment les 
pénalités et les sanctions découlant de votre omission de vous conformer aux délais d’Interac, 
relèveront de votre responsabilité financière.

Service Pay@Pump (Payer à la Pompe)
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Autres Services Disponibles

Si le marchand est classé dans le secteur du mazout et du pétrole, American Express peut 
l’inscrire à son programme Plein recours en cas de fraude si le marchand accepte les opéra-
tions effectuées à une pompe à essence libre-service.

Le marchand doit :

• Obtenir un numéro de marchand unique pour les ventes aux pompes à essence libre-
service du marchand. Si le marchand mène d’autres activités à son établissement (p. 
ex., lave-auto, dépanneur, etc.), il doit obtenir un numéro de marchand unique pour 
ces activités.

• Fournir les coordonnées de la concession à chaque demande d’autorisation et à chaque 
présentation d’opérations. Ces coordonnées d’affaires comprennent :
 - le numéro de concessionnaire (numéro du magasin),
 - le nom,
 - l’adresse,
 - la ville,
 - le code postal.

American Express a élaboré plusieurs lignes directrices, pratiques et outils qui pourraient vous 
aider à prévenir la fraude aux pompes à essence. 

American Express recommande ce qui suit au marchand :

• établir à 100 $ le montant de préautorisation aux terminaux libre-service (TLS) des 
pompes à essence du marchand;

• ajuster le montant de préautorisation pour les opérations plus élevées (ventes de diesel, 
par exemple);

• programmer les TLS des pompes à essence du marchand de façon à ce que celles-ci 
cessent de fonctionner lorsque le montant de préautorisation est atteint;

• demander une autorisation distincte pour les achats dont le montant excède le 
maximum préautorisé au départ.

Le Service Push Funds (Transifonds) vous permet de faire transférer vos relevés de vente VISA, 
MasterCard ou American Express et/ou vos relevés de débit par Global et la banque Membre 
à la fin de chaque jour bancaire à un compte spécifié par vous tenu auprès d’une autre 
institution financière. Si vous souscrivez à ce service, vous devez suivre les procédures figurant 
dans l’annexe relative au Service Push Funds (Transifonds) au verso du présent Guide (qui 
constitue un addenda à votre Convention de marchand) et toutes les directives écrites émises 
par Global au sujet du Service Push Funds (Transifonds).

Service Push Funds (Transifonds)
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Autres Services Disponibles

En raison de la nature du marché de l’hébergement et du secteur des voyages et des loisirs, 
les marchands hôteliers ont besoin de procédures d’autorisation et d’opération particulières 
lorsqu’ils acceptent des cartes de crédit à des fins de dépôt pour réservation et de paiement de 
chambres et de services. Si vous êtes un marchand hôtelier, vous devez suivre les procédures 
figurant dans l’annexe relative aux marchands hôteliers au verso du présent Guide (qui 
constitue un addenda à votre Convention de marchand) et toutes les directive écrites émises 
par Global au sujet de l’acceptation de cartes de paiement par des marchands hôteliers.

Procédures pour les marchands hôteliers
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À l’occasion, l’institution émettrice d’un titulaire de carte peut demander la copie d’un 
relevé de vente en raison d’une question de facturation posée par le titulaire de carte ou par 
l’émetteur lui-même sans la connaissance ou la participation du titulaire de carte. Lorsqu’une 
demande portant sur un relevé de vente de vos dossiers est présentée, nous vous transmettons 
une demande de justificatif énumérant les éléments suivants:

• Le numéro de compte du titulaire de carte
• Le numéro de référence
• Le montant en dollars
• La date de l’opération
• Le code du motif de la demande de justificatif

Transmettez une copie du relevé de vente avec le formulaire 
de demande au centre de traitement approprié. Si les 
données inscrites sur le relevé de vente ou sur la note de 
crédit ne sont pas identiques aux données entrées dans le 
terminal PDV selon les registres de Global Payments, alors 
la somme correspondante peut être portée au débit de votre 
compte sans avis.

Pour éviter des débits compensatoires en raison d’une « copie non reçue », vous devriez 
toujours envoyer vos relevés de vente par la poste ou par télécopieur à Global dans le délai 
précisé dans la demande. Vous devriez accorder la plus haute priorité aux demandes de 
copies de relevés pour éviter ce type de débits compensatoires. Si vous répondez à un « avis 
de demande de justificatif ou de débit compensatoire » par courriel, veuillez vous assurer de 
fournir le numéro de dossier pour chaque élément auquel vous répondez. Cela facilitera le 
traitement rapide de la demande.

Demandes de Justificatif de RelevéDemandes de Justificatif de Relevé

Note

Communiquez avec le 
centre de service à la 
clientèle si vous voulez 
recevoir les demandes de 
justificatif par télécopieur 
plutôt que par la poste.

Un exemple est à la page suivante.

Exemple de demande de justificatif de relevé
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Exemple de demande de justificatif de relevé (cont.)

Demandes de Justificatif  de Relevé 
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Un débit compensatoire désigne une situation où une opération antérieure fait l’objet d’une 
contestation de la part du titulaire de carte ou de l’institution émettrice du titulaire de carte. 
Un débit compensatoire survient lorsqu’un titulaire de carte conteste une charge ou lorsque les 
procédures d’acceptation de cartes et d’autorisation appropriées n’ont pas été respectées.

Si vous recevez un débit compensatoire, la somme en question est portée au débit de 
votre compte de dépôt. En plus du débit compensatoire, vous pouvez engager des frais si 
vous avez omis de suivre les procédures d’acceptation de cartes et d’autorisation. Si vous 
dépassez les seuils de MasterCard International ou de VISA International en matière de 
débits compensatoires, comme ils sont fixés de temps à autre, vous serez assujetti aux 
frais correspondants de Global Payments, MasterCard et/ou VISA prélevés en cas de non 
conformité.

Les motifs pour les débits compensatoires comprennent la contestation d’un titulaire de carte 
ou une erreur faite par le marchand au cours du traitement de l’opération. Global Payments 
vous donnera des détails au sujet de tout relevé de vente qui n’a pas été accepté à des fins 
de paiement ou qui a fait l’objet d’un débit compensatoire dans votre compte bancaire de 
marchand. Les débits compensatoires sont rares lorsque les procédures d’autorisation et de 
traitement appropriées sont suivies.

Débits CompensatoiresDébits Compensatoires

Les exemples suivants constituent certaines situations qui peuvent être à l’origine d’un débit 
compensatoire:

• la signature apparaissant sur le reçu d’opération est à sa face même ou selon les 
allégations du titulaire de carte contrefaite ou non autorisée; toutefois, cette signature 
ne doit pas être raisonnablement similaire à la signature apposée dans la plage de 
signature de la carte;

• la marchandise mentionnée sur le reçu d’opération vous a été retournée mais vous ne 
l’avez pas reçue ou, selon les allégations du titulaire de carte, elle vous a été retournée 
mais vous ne l’avez pas reçue;

• la marchandise mentionnée sur le reçu d’opération devait être livrée mais n’a pas été 
reçue par le titulaire de carte en réalité ou selon ses allégations;

• le titulaire de carte allègue que les services n’ont pas été satisfaisants;
• le titulaire de carte allègue qu’une commande par Internet, par télécopieur, par 

téléphone ou par la poste a été faite par quelqu’un d’autre que lui;
• le titulaire de carte conteste une opération;
• le relevé de vente dépasse la limite plancher et n’a pas été approuvé par Global 

Payments;
• le relevé de vente fourni est illisible (il incombe au marchand de faire en sorte que 

Global Payments reçoive une copie clairement lisible en réponse à une demande de 

Exemples
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justificatif d’un titulaire de carte ou d’un émetteur);
• un relevé de vente se rapporte à une carte expirée ou à une carte que l’on vous a avisé 

de ne pas accepter, que vous saviez ou auriez dû savoir (ou que votre ou vos employés 
ou d’autres personnes agissant pour votre compte savaient ou auraient dû savoir), au 
moment du traitement du relevé de vente, être volée, altérée ou contrefaite;

• l’opération comprend une avance de fonds faite par vous au client ou à vous-même;
• il y a eu une tentative de réduire ou de camoufler le montant d’une opération unique en 

utilisant plus d’un relevé de vente (procédé appelé « fractionnement de facture »);
• des copies du même relevé de vente ont été déposées plus d’une fois ou un crédit a été 

porté plus d’une fois à votre compte relativement au même relevé de vente;
• une opération indiquée sur un relevé de vente a eu lieu avant la date de validité 

embossée sur la carte;
• vous avez traité une ou des opérations visant de la marchandise vendue ou des services 

fournis par quelqu’un d’autre que vous;
• sauf comme il est permis en vertu de la Convention de marchand dans le cas 

d’opérations par la poste, par télécopieur, par téléphone ou par Internet, vous n’avez 
pas utilisé une imprimante à carte pour imprimer manuellement un relevé de vente 
ou vous n’avez pas fait glisser/inséré la carte dans votre poste PDV pour prendre une 
empreinte électronique et remplir un relevé de vente;

• l’opération est, pour une raison quelconque, illicite, nulle ou invalide;
• l’opération fait l’objet d’un débit compensatoire pour une raison quelconque en vertu 

des règlements de VISA, de MasterCard, d’American Express ou de Discover;
• l’opération est par ailleurs inacceptable en vertu des règlements de VISA, de 

MasterCard, d’American Express, de Discover, d’UnionPay ou de tout autre réseau de 
cartes de crédit applicable;

• vous avez déposé ou essayé de déposer des relevés de vente concernant des opérations 
fictives, vous vous êtes avancé des fonds ou vous avez autrement agi de manière 
frauduleuse ou avez essayé de le faire;

• vous avez omis de vous conformer aux conditions de la Convention de marchand ou du 
présent Guide à l’égard d’une opération;

• votre représentant ou vous avez fait une déclaration, une garantie ou un exposé de faits 
à Global ou à un Membre qui est inexact à un égard important;

• vous avez réalisé une opération dans des circonstances qui inciteraient une personne 
raisonnable à présumer que l’opération en question n’est pas authentique ou que la 
carte avait été volée, altérée ou contrefaite;

• les circonstances ou les éléments d’une opération sont tels qu’une personne 
raisonnablement prudente serait incitée à se poser des questions sur l’authenticité de 
l’opération ou sur la possibilité que la carte ait été volée, altérée ou contrefaite;

• une opération est inhabituelle (compte tenu du cours ordinaire de vos affaires et de 
la valeur moyenne de vos opérations), mais vous omettez de prendre des précautions 
raisonnables pour vérifier l’authenticité de l’opération (comme confirmer l’identité de 
l’acheteur) et de vous assurer que la carte n’a pas été volée, altérée ou contrefaite.

Débits Compensatoires
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Vous pouvez réduire considérablement le risque de recevoir un débit compensatoire en prenant
les précautions suivantes:

Précautions

Sachez que vous assumez l’entière responsabilité 
à l’égard de l’identité du titulaire de carte pour 
toutes les ventes par télécopieur, par Internet, par 
commande postale et par commande téléphonique.

Ne facturez pas un montant au titulaire 
de carte avant de livrer la marchandise.

À faire À ne pas faire

Sachez que vous êtes responsable à l’égard 
de toute contestation de la part d’un titulaire 
de carte ou d’un émetteur qui découle d’une 
commande traitée par télécopieur, par Internet, 
par la poste ou par téléphone.

Préparez et soumettez une objection écrite dans le délai 
précisé sur l’avis de débit compensatoire.

Autorisez toutes les ventes.

Vérifiez les calculs sur les relevés de vente.

Déposez le ou les relevés de vente avant la limite 
établie par contrat.

Créditez le titulaire de carte pour la marchandise 
retournée.

Créditez le titulaire de carte pour une commande 
annulée.

Vérifiez le code d’autorisation.

Obtenez une empreinte manuelle et un relevé de 
vente manuel si vous êtes incapable de traiter 
l’opération électroniquement en faisant glisser la 
bande magnétique de la carte.

Répondez à toutes les demandes de justificatif 
dans le délai indiqué et fournissez une copie claire 
et lisible.

Prenez toutes les mesures appropriées pour réduire 
le nombre de contestations des titulaires de carte.

N’acceptez pas de ventes qui sont refusées, et 
si une vente est refusée, ne tentez pas d’obtenir 
une autorisation une seconde fois à l’égard 
d’une vente refusée. La banque du titulaire de 
carte peut prélever des frais si vous omettez de 
suivre les procédures d’acceptation de cartes et 
d’autorisation.

N’acceptez pas de ventes qui ne sont pas 
autorisées pour le montant exact.

N’acceptez pas de carte expirée.

N’acceptez pas une carte avant la date 
d’entrée en vigueur indiquée d’une carte 
comportant deux dates.

Ne déposez pas un relevé de vente plus 
d’une fois.

Ne déposez pas de relevé de vente 
incomplet.

N’acceptez pas de relevé de vente ne 
comportant pas la signature du titulaire 
de carte.

N’obtenez pas une autorisation en 
utilisant des relevés de vente fractionnés/à 
opérations multiples.

N’acceptez pas une carte si le
numéro de carte obtenu à partir de la 
bande magnétique ne correspond pas au 
numéro de compte sur le relevé.

Assurez-vous que vous facturez le bon montant au 
titulaire de carte.

Ne traitez pas un crédit comme une 
vente.

Vérifiez que la signature apposée sur le relevé de 
vente correspond à la signature apposée sur la 
carte.

Ne participez pas à une opération 
suspecte.

Débits Compensatoires
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Note
Frais imposés par les réseaux de paiement à l’égard des débits compensatoires: Les 
réseaux de paiement permettent à la banque du titulaire de carte de prélever des 
frais additionnels pour les éléments qui entraînent un débit compensatoire. Vous 
pouvez être assujetti à ces frais imposés par les réseaux de paiement à l’égard des 
débits compensatoires si vous avez omis de suivre les procédures d’acceptation de 
cartes et d’autorisation et que l’émetteur de cartes a un débit compensatoire valide.

Si vous recevez un avis concernant un débit compensatoire, vous avez le droit de présenter une 
objection. Une objection s’entend de la réponse écrite du marchand à un débit compensatoire 
qui fournit de la documentation prouvant que la vente était valide et que les procédures 
appropriées pour le marchand ont été suivies. Les objections 
doivent être achevées dans le nombre de jours indiqué sur 
l’avis de débit compensatoire. Communiquez avec le service 
à la clientèle pour obtenir plus de renseignements sur les 
procédures d’objection.

Votre droit à l’objection

Note
Si le numéro de carte sur 
votre relevé de vente par 
carte « glissée/insérée » ou 
imprimée manuellement 
correspond au numéro de 
compte sur votre avis de débit 
compensatoire
et que l’opération a reçu 
une autorisation, le débit 
compensatoire peut être 
invalide. Dans un tel cas, 
communiquez avec votre 
institution financière de cartes 
de crédit.

Comment aider à réduire le nombre de débits compen-
satoires

Afin de maximiser les avantages liés à l’acceptation de cartes, 
il est souhaitable de minimiser le nombre potentiel de débits 
compensatoires – les renversements d’opérations de vente 
contestées. Vous pouvez aider à réduire l’occurrence de débits 
compensatoires en suivant les procédures d’acceptation de 
cartes et de traitement mentionnées dans le présent Guide.

Quelques mesures simples pour réduire le nombre de débits 
compensatoires

1. Assurez-vous que la carte de crédit présenté est 
une carte VISA, MasterCard, American Express ou 
Discover valide. Vérifiez les caractéristiques d’identification et de sécurité standard 
exposées dans le présent Guide.

2. Si vous utilisez une imprimante à carte manuelle, assurez-vous de vérifier que vous 
avez une empreinte lisible de la carte de crédit du client sur toutes les copies du relevé 
de vente.

3. Assurez-vous de vérifier que la signature de votre client apposée sur le relevé de vente 
correspond à la signature apposée au verso de la carte. N’acceptez jamais une carte de 
paiement non signée.

4. Déposez vos relevés de vente par cartes de crédit à temps. Votre Convention de 
marchand vous indique exactement le nombre de jours dont vous disposez après la 
date d’une opération pour déposer vos relevés de vente auprès de votre institution 
financière.

5. Assurez-vous de répondre promptement à toutes les demandes de copies. N’oubliez 
pas que vos copies doivent être lisibles et indiquer : le numéro de compte, la date 
de l’opération, le montant de l’opération, la date d’expiration de la carte, le nom et 

Débits Compensatoires
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l’emplacement de votre entreprise et la signature du client (si l’opération s’est déroulée 
en la présence physique du client). Lorsque vous répondez à un avis de demande de 
justificatif ou de débit compensatoire, veuillez vous assurer de fournir le numéro de 
dossier pour chaque élément auquel vous répondez. Cela facilitera le traitement rapide 
de la demande.

6. Notez le numéro d’autorisation sur tout relevé de vente manuel. Lorsque vous appelez 
pour obtenir une autorisation verbale, écrivez le numéro d’autorisation dans l’espace 
prévu à cette fin sur le relevé de vente.

7. Restez maître de vos arrangements de paiements périodiques. Soumettez toujours 
vos opérations en temps opportun. Une opération soumise après qu’un client annule 
ou modifie un arrangement de paiements périodiques peut entraîner un débit 
compensatoire.

Comment les débits compensatoires surviennent ils?
Voici les causes les plus fréquentes de débits compensatoires et des conseils sur la façon de 
les éviter:

Non-réception d’une copie demandée. L’institution financière émettrice de cartes de crédit 
(émetteur) peut vous demander une copie d’un reçu d’opération si votre client s’interroge au 
sujet d’une vente facturée ou la conteste. Ce type de demande vous est envoyé par la poste ou 
par télécopieur par Global Payments et précise la date à laquelle la copie demandée doit être 
reçue. L’omission de répondre avant la date limite de réponse peut faire en sorte qu’un débit 
compensatoire vous soit imposé.

Lorsque vous recevez une demande de copie, vous devriez faire ce qui suit:

• Repérez le reçu d’opération (il est recommandé de classer les reçus d’opérations en 
ordre chronologique).

• Vérifiez le reçu vous-même pour vous assurer qu’il est lisible. Pouvez-vous lire 
clairement le numéro de compte du titulaire de carte, la date d’expiration de la carte, 
le montant de l’opération et la signature (si l’opération s’est déroulée en la présence 
physique du client)?

• Si vous envoyez la copie originale par la poste, assurez-vous de conserver une copie 
pour vous-même. Si vous envoyez une copie du reçu d’opération par télécopieur, il est 
souhaitable de l’agrandir avant de l’envoyer par télécopieur pour qu’elle soit claire et 
lisible. Vous devez vous assurer que Global Payments reçoit une copie claire et lisible 
du reçu d’opération avant la date limite de réponse indiquée dans l’avis de demande de 
justificatif.

Si votre client a été facturé incorrectement ou si vous omettez de répondre à la demande de 
copie avant la date limite précisée, vous serez assujetti à un débit compensatoire.

Débits Compensatoires
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Opération en double. Cela survient généralement parce que votre client allègue qu’il a été fac-
turé deux fois pour la même opération. Faites la balance de votre terminal tous les jours pour 
éviter des anomalies.
  
Signature manquante. Dans le cadre d’une opération en la 
présence physique du client, si vous n’obtenez pas la signature 
de votre client sur le relevé de vente, ce dernier peut alléguer 
que l’opération a été réalisée sans sa connaissance. N’oubliez 
jamais de demander à votre client de signer le relevé de vente.

Empreinte manquante. Une opération peut faire l’objet d’un 
débit compensatoire dans votre compte si vous n’obtenez pas 
une empreinte claire et lisible de la carte de paiement ainsi que 
la signature de votre client sur le relevé de vente. Faire « glisser 
» la carte de paiement dans un terminal électronique (ou insérer 
une carte à puce dans un terminal acceptant les cartes à puce, 
le cas échéant) est considéré comme l’équivalent électronique 
d’une empreinte manuelle. Si votre terminal électronique ne 
peut pas lire la carte à bande magnétique entrez manuellement le numéro de carte, assurez-
vous de prendre une empreinte manuelle de la carte et rappelez-vous de remplir le relevé de 
vente imprimé manuellement et de demander à votre client de le signer.

Carte expirée. Si vous acceptez une carte de paiement expirée et traitez une opération sans 
obtenir une autorisation valide, la vente peut faire l’objet d’un débit compensatoire dans votre 
compte. N’acceptez jamais une carte de paiement comme mode de paiement pour des biens 
ou des services avant la date d’entrée en vigueur indiquée sur la carte (le cas échéant) et 
n’acceptez pas de carte expirée.

Opération périodique annulée. Si vous traitez une opération périodique après que votre client 
vous a avisé et a annulé l’arrangement, vous pouvez être assujetti à un débit compensatoire 
dans votre compte. Assurez-vous de garder un dossier de vos conventions signées intervenues 
avec vos clients. Vos dossiers devraient comprendre tous les renseignements nécessaires pour 
remplir un relevé de vente : le nom du client, le numéro de carte valide à 16 chiffres (15 chif-
fres pour les cartes American Express), la date d’expiration et le montant et la fréquence des 
frais périodiques en plus de la période couverte par la convention. Pour éviter les débits com-
pensatoires découlant d’une carte expirée, vous devriez également mettre en place des procé-
dures appropriées pour la mise à jour régulière de vos dossiers afin que les opérations soient 
traitées avec des cartes valides.

Autorisation refusée. Suivez les procédures d’autorisation appropriées et obtenez toujours un 
numéro d’autorisation au besoin avant de traiter une opération. Une opération peut faire l’objet 
d’un débit compensatoire dans votre compte si l’autorisation a été demandée mais refusée, et 
que vous avez traité l’opération malgré tout.

Note
Si vous avez adhéré à 
un programme « Aucune 
signature requise » et 
que vous traitez de façon 
appropriée les opérations 
d’un petit montant, ou que 
vous ne traitez que des 
opérations avec puce et avec 
NIP, les signatures peuvent 
ne pas être requises.

Débits Compensatoires
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Note
Si vous éprouvez des difficultés techniques, vous pouvez quand même accepter des 
cartes de crédit. Prenez simplement une empreinte de la carte, remplissez le relevé 
de vente manuel, appelez pour obtenir une autorisation, assurez-vous d’obtenir la 
signature de votre client sur le relevé de vente imprimé manuellement et appelez pour 
obtenir une autorisation afin d’être certain que la carte de crédit présentée est valide.

Opération excédant la limite plancher. Chaque fois que vous traitez une opération VISA, Mas-
terCard, American Express ou Discover au moyen d’un terminal électronique, une demande 
d’autorisation est envoyée par voie électronique à votre centre d’autorisation. À moins que 
Global Payments n’en ait convenu autrement par contrat, votre limite plancher est toujours de 
zéro et vous devez appeler pour obtenir une autorisation à l’égard de chaque opération, y com-
pris en cas de difficultés techniques. Si vous ne traitez pas les opérations par voie électronique, 
vous devez toujours appeler votre centre d’autorisation pour obtenir une autorisation.

“Sans Signature Obligatoire” et “Paiement Sans Contact”. Certaines des circonstances qui 
précèdent ne seront peut-être pas des raisons valides pour un débit compensatoire dans le cas 
ou l’opération originale était admissible comme une opération « sans signature obligatoire » ou 
« paiement sans contact » en vertu des règlements de réseaux de paiements alors en vigueur.

Autre erreur de traitement. Voici certains exemples d’autres erreurs possibles qui peuvent 
entraîner un débit compensatoire:

• Si l’institution financière qui a émis une carte de paiement à votre client n’a aucun 
dossier faisant état du numéro de compte de la carte de crédit indiqué sur votre relevé 
de vente, l’opération peut faire l’objet d’un débit compensatoire dans votre compte.

• Si le débit compensatoire est le résultat de l’entrée manuelle d’un mauvais numéro 
de compte dans votre terminal électronique, lorsque vous prenez une commande 
par téléphone par exemple, acceptez le débit compensatoire et traitez une nouvelle 
opération avec le bon numéro de compte du relevé de vente original.

• Une opération peut également faire l’objet d’un débit compensatoire dans votre compte 
si vous entrez un montant incorrect ou si vous traitez un remboursement comme une 
vente.

Débits Compensatoires



64
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MD 



65

Si vous traitez des opérations par télécopieur, par la poste, par téléphone ou par Internet, la 
carte de crédit de votre client n’est pas présente physiquement à votre point de vente. En con-
séquence, vous n’avez pas la possibilité d’examiner la carte de crédit pour vous assurer qu’elle 
est valide ou qu’elle appartient à l’utilisateur autorisé.

La cause la plus fréquente de débits compensatoires dans des circonstances de vente par-
ticulières est la non possession de la carte. Cela survient lorsque le titulaire de carte allègue 
qu’il n’a pas effectué ou autorisé l’opération ou qu’il n’y a pas participé et/ou qu’il n’était pas 
présent au moment de la vente. Dans de telles circonstances, la vente peut faire l’objet d’un 
débit compensatoire.

Si vous traitez des opérations VISA, MasterCard, American Express ou Discover par télé-
copieur, par la poste, par téléphone ou par Internet, vous devriez prendre des précautions 
supplémentaires pour vous prémunir contre la possibilité de débits compensatoires. Prendre 
les simples mesures suivantes vous aidera à garder votre nombre de débits compensatoires au 
minimum.

• Assurez-vous que votre client comprend votre politique de remboursement et 
d’échange. Votre politique de retour et d’échange doit être visiblement affichée sur le 
formulaire de commande dans votre catalogue ou dépliant de commandes postales et 
sur votre site Web de commerce électronique.

• Obtenez une autorisation pour chaque opération sans égard au montant en dollars. 
Mais souvenez vous: une autorisation confirme seulement que les fonds sont 
disponibles sur la carte; elle ne confirme pas l’identité du titulaire de carte. Si le 
titulaire de carte ou l’émetteur de cartes conteste l’opération, cette dernière pourrait 
faire l’objet d’un débit compensatoire dans votre compte.

• Enregistrez toujours le nom, l’adresse de facturation de la carte de crédit, le ou les 
numéros de téléphone et l’adresse de courrier électronique de votre client.

• Utilisez un service de livraison ou de messagerie qui vous fournit une signature du 
destinataire pour qu’il n’y ait pas de différend lié à la non-arrivée de la marchandise. 
Demandez à celui-ci de vous aviser si le destinataire prévu de la marchandise modifie 
l’adresse de livraison initiale avant la livraison.

• Si votre client choisit de récupérer la marchandise à un emplacement convenu, 
profitez de l’occasion pour « faire glisser/insérer » la carte de crédit de votre client 
dans votre terminal électronique ou pour obtenir une empreinte manuelle de la carte, 
la remplir comme il est requis et obtenir la signature de votre client sur le reçu de la 
marchandise.

Circonstances de Vente ParticulièresCirconstances de Vente Particulières
Commandes postales, commandes téléphoniques et commandes Internet
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Vous êtes responsable d’assurer la sécurité de tout l’équipement que vous utilisez dans le 
cadre du traitement de cartes de paiement. Cette responsabilité couvre toute utilisation non 
autorisée de l’équipement, qu’elle soit votre fait ou celui de vos employés, de vos mandataires, 
de vos clients ou de tiers. Il vous incombe également de prendre les mesures nécessaires 
pour protéger le NIP (numéro d’identification personnel) de vos clients ainsi que les clés de 
chiffrement téléchargées dans votre terminal PDV.

Installez tout l’équipement nécessaire de manière à ce que vos clients puissent entrer leur NIP 
confidentiellement, et non à un endroit qui permettrait à des tiers de voir facilement le NIP 
lorsque le clavier NIP est utilisé par un titulaire de carte. En ce qui concerne les opérations 
surveillées, munissez le clavier NIP d’un écran protecteur ou concevez-le de manière à ce qu’il 
puisse être tenu dans la main pour que le titulaire de carte puisse le cacher avec son corps.

Assurez-vous que tous les postes PDV font l’objet d’une surveillance pendant les heures 
d’ouverture afin de prévenir toute utilisation non autorisée ou toute altération des dispositifs 
et qu’ils sont fermés/éteints et ne peuvent être utilisés après les heures d’ouverture. Changez 
le mot de passe de votre terminal PDV immédiatement au moment de sa réception, puis 
fréquemment et régulièrement par la suite de même que lorsque qu’une personne cesse 
son emploi auprès de vous. Ne divulguez jamais le mot de passe de votre terminal PDV à 
des personnes non autorisées. Sachez que Global Payments ne vous demandera JAMAIS de 
confirmer ou de divulguer votre mot de passe PDV.

Avisez Global Payments et Global Canada immédiatement si vous soupçonnez qu’un poste 
PDV ou un clavier NIP a été utilisé sans votre autorisation, altéré, perdu ou volé. Ne permettez 
pas qu’un dispositif quelconque soit branché à un terminal point de vente ou à une partie 
d’un tel terminal sans l’autorisation écrite de Global. Vous serez tenu responsable de toute 
utilisation non autorisée de votre terminal PDV ainsi que des pertes, réclamations, amendes ou 
frais qui peuvent être imposés par les réseaux de paiement.

Note
Sachez que Global Payments n’enverra jamais de représentant non
annoncé à votre établissement pour tout type d’entretien ou de réparation
de votre terminal ou d’autre équipement. Ne permettez jamais à quiconque
d’utiliser, de mettre à jour ou de modifier votre terminal à quelque moment
que ce soit, à moins que vous ne connaissiez particulièrement cette
personne et que vous l’ayez autorisée à l’avance. Si vous n’êtes pas certain
et avez besoin d’une validation plus approfondie, veuillez communiquer
avec le service à la clientèle de Global Payments pour confirmation.

Équipement PDV et sécurité

Équipement PDVÉquipement PDV
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Fournitures
À des fins de commodité, vous pouvez commander toutes vos fournitures de papier et de ruban 
par l’intermédiaire de Global Canada. La plupart des commandes seront livrées dans les sept 
(7) jours suivants, toutefois, veuillez prévoir deux semaines pour les délais de traitement et de 
livraison. Le coût des fournitures apparaîtra sur votre relevé.

Les fournitures PDV additionnelles suivantes peuvent être commandées en appelant Global 
Canada:

• autocollants d’autorisation
• formulaires d’opération
• enveloppes
• reçus de vente
• papier
• rubans
• décalques de fenêtres et enseignes pour caisse enregistreuse VISA/MasterCard/

American Express/Discover/Interac
• plaques et plastiques de marchand

L’équipement additionnel suivant peut être commandé directement auprès de Global Canada:

• imprimante à carte
• terminal
• imprimante
• clavier NIP

Fournitures de VISA et d’Interac :

1. Avant de passer une commande, vérifiez toutes vos fournitures. Passez une grosse 
commande, plutôt que plusieurs petites commandes.

2. Ayez votre numéro de marchand à portée de la main.
3. Soyez prêt à fournir l’adresse de livraison complète et le code postal.
4. Les fournitures sont généralement offertes sans frais, quoiqu’une utilisation excessive 

puisse entraîner des frais.
5. Chaque formulaire comporte un numéro.

Équipement PDV

Lignes de communication
Vous êtes responsable des frais de service payables au tiers fournisseur pertinent pour 
l’installation et la location des lignes de communication à votre établissement. Si vous 
demandez à Global Payments d’installer les lignes de communication et que Global Payments 
accepte de le faire, nous vous facturerons les frais d’installation et de service connexes.
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Fournitures de MasterCard :
Pour commander des fournitures de PDV gratuites, telles que des enseignes, des décalques, 
etc., visitez mcstore.ca ou téléphonez à la ligne d’assistance de MasterCard au 1-888-MC-
STORE (1-888-627-8673).

Fournitures de Discover :
Visitez discoversignage.com pour commander des articles gratuits, comme des décalques, des 
porte-billets, etc.

Fournitures d’American Express :
Pour choisir des articles promotionnels gratuits, visitez americanexpress.ca/signage

Équipement PDV
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La rubrique suivante comporte des instructions, des coordonnées et un exemple de relevé, pour 
vous aider à mieux comprendre votre relevé mensuel.

Questions au sujet de votre relevé
Si vous pensez que votre relevé est incorrect, ou si vous avez besoin de plus amples 
renseignements sur une opération figurant dans votre relevé, veuillez communiquer avec nous 
immédiatement. Si, après avoir parlé avec le centre de service à la clientèle, vous contestez 
toujours les frais, veuillez nous envoyer un avis écrit dans une lettre. Vous devez avoir communiqué 
avec nous au plus tard 60 jours après que nous avons envoyé la première facture dans laquelle 
l’erreur ou le problème est apparu. Vous pouvez nous téléphoner, mais procéder ainsi ne préservera 
pas vos droits.

Dans votre lettre, veuillez fournir les éléments suivants pour aider Global Payments à vous fournir 
une réponse rapide et précise:

• votre numéro de marchand Global Payments et votre nom commercial;
• votre nom;
• un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre;
• le montant de l’erreur soupçonnée;
• une description de l’erreur et une explication, si possible, de la raison pour laquelle 

vous croyez qu’il s’agit d’une erreur. Si vous avez besoin de plus de renseignements, 
décrivez l’élément en question.

Veuillez noter que les débits compensatoires exigent une réponse comprenant les renseignements 
appropriés sur l’objection dans les 10 jours suivant la date où la somme en question a été portée 
au débit de votre compte. Les débits compensatoires ne sont pas considérés comme des « erreurs 
de facturation ».

Note
Les marchands doivent aviser Global dans les
60 jours suivant la date du relevé, du reçu ou 
du document de facturation; faute de quoi,
le marchand sera considéré comme ayant 
accepté de payer ces frais.

Comprendre Votre RelevéComprendre Votre Relevé
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SERVICE. DRIVEN. COMMERCE

globalpaymentsinc.com/canada

PROGRAMME @VANTAGE RELEVÉ DE GLOBAL PAYMENTS
DES SERVICES ET DES SOLUTIONS 
DE POINTE SUR UN SEUL RELEVÉ 
MENSUEL

Comment lire votre relevé

Adresse postale Assurez-vous toujours que votre adresse 
postale et le nom de la personne-ressource qui figurent sur 
votre relevé sont exacts. S’ils ont changé, veuillez en informer 
le Service à la clientèle ou votre représentant.

Profil du marchand Lorsque, à titre de marchand, vous 
confiez vos opérations à Global Payments, un profil est 
établi pour votre entreprise, qui comprend votre numéro 
de marchand, tous les renseignements pertinents sur votre 
entreprise et votre adresse postale.

Dépôts Prenez connaissance de vos Ventes et Retours 
quotidiens pour tous les types de cartes, en un coup d’œil. 
La section Autres fonds indique le montant net de toutes 
les cartes autorisées par votre point de vente, mais non 
déposé par Global Payments. La section Dépôts nets résume 
les dépôts nets quotidiens totaux pour les types de cartes 
déposés en votre nom et dans votre compte par Global 
Payments. 

Sommaire des dépôts Les sections d’ajustement des 
DB (débit) et des CR (crédit) s’appliquent uniquement aux 
marchands qui continuent de traiter manuellement des 
opérations par cartes.

Sommaire de la carte Pour vous aider à effectuer le suivi 
des types de cartes que vos clients utilisent, nous avons 
ajouté au relevé une section facile à consulter qui résume 
vos ventes quotidiennes par type de carte principale, y 
compris Visa®, Paiement direct Interac MD (débit), MasterCard®, 
American Express®, Diners®, et autres.

Contrepassations Cette section vous permet de repérer 
rapidement les contrepassations et les rejets Visa et 
MasterCard passés à votre compte. Les contrepassations sont 
indiquées par jour, avec le nombre d’articles et le montant 
total quotidien. Cette section ne figure que dans les cas où 
des contrepassations ont été traitées.

Escompte Cette section ne montre pas seulement les 
dépenses effectuées par les clients au moyen des principales 
cartes, elle indique également le montant moyen des 
dépenses. En même temps, vous pouvez aussi voir le taux 
d’escompte et le taux/article pour les cartes traitées par 
Global Payments.

Ce relevé n’est présenté qu’à titre d’exemple. Les vrais relevés peuvent être légèrement différents.

Date du relevé
Page
No de chaîne
No de marchand
No de magasin

 1/31/15
BOUTIQUE DE CADEAUX LAFLEUR
JEAN LAFLEUR
123, RUE
VILLE PROV PAYS CP

   1/2 
0574-04-123-800-768

12345675704
 # 0001

Jour Numero réf. Opérations Ventes Retours Payé par un tiers Escompte Dépôt net 
04 0001234000 28 573.55 0.00 573.55
07 0001234000 31 250.67 0.00 259.49
09 0001234000 42 407.11 0.00 407.11
11 0001234000 57 532.96 0.00 532.96
15 0001234000 66 1,061.70 0.00 1,061.70
17 0001234000 57 564.91 0.00 578.44
21 0001234000 64 966.42 0.00 1,177.08
22 0001234000 35 541.04 0.00 642.31
24 0001234000 54 564.90 0.00 564.90
29 0001234000 79 782.75 0.00 807.08
31 0001234000 48 341.80 0.00 433.80

TOTAL 11 6,587.81 0.00 7,038.42

Ventes 561 7038.42 Ajust. Débit 0 0.00
Retours 0 0.00 Ajust. Crédit 0 0.00
Total 561 7,038.42 Total 0 0.00

AutresxemAMasterCardDébitasiVJour
00.000.091.75105.1556.67340
00.028.844.31138.71104.9170
00.000.0149.75200.6886.6590
00.000.064.22537.80277.1711
00.000.040.01405.75361.49251
00.035.3168.0418.67342.74171
00.066.01209.51559.18375.82412
00.072.10141.64297.44211.0522
00.000.087.7414.70417.90142
00.033.42207.13430.5201.54192
00.000.2949.8116.19252.1313
00.016.05491.431,789.221,346.037,1LATOT

Jour Numéro réf. Opérations Montant
09 00000001234 1 59.36
21 00000001234 1 86.00

63.5412LATOT

Coût opération Taux escm  Mnt moyenMontantOpérationsnoitpircseD Mt des frais
IDP 124 3,122.98 25.19 14.01

15.7734.66450.6113XEMA

Sommaire des dépôts

Sommaire de la carte

Contrepassations

Relevé du marchand

Á titre indicatif seulement

GLOBAL PAYMENTS DIRECT INC. 
Dépôts

Escompte

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
8.82
0.00
0.00
0.00

13.53
210.66
101.27

0.00
24.33
92.00

450.61

VISA 158  501.23 3.17 3.7500  0.0000 18.80
VIBS 13  900.99 69.31 3.7500 0.0000 33.79
VINF 54  328.42 6.08 3.7500 0.0000 12.32
MC 115  799.49 6.95 3.7500 0.0000 29.98
MCBS 23  400.01 17.39 3.7500 0.0000 15.00
MCHV 19  300.51 15.82 3.7500 0.0000 11.27
MCEC 42  234.18 5.58 3.7500 0.0000 8.78
AMEX ASMTS 13  450.61 34.66 0.1000 0.0000 0.45
VISA ASMTS 225  1,730.64 7.69 0.1000 0.0000 1.73
MC ASMTS 199  450.61 2.26 0.1000 0.0000 0.45
MC XB CDN 11  100.18 50.09 0.8000 0.1750 2.73
TOTAL       150.02
 

0.0500
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.1750

0.2500
3.7500

3.7500
3.7500
3.7500
3.7500
3.7500
3.7500
3.7500
0.1000
0.1000
0.8000

Discover
31.25

145.10
109.71

50.11
228.57

40.86
110.04
252.46
149.75
113.44

91.75
1323.04

49.610057.349.001323.0427DISC

1

1 2

3

4

5

6

7

2
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4

5

6

7

Exemple de Relevé

Comprendre Votre Relevé
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Global Payments et le logo Global Payments sont des marques de commerce de Global Payments Inc. et ne peuvent être ni copiés, ni imités, 
ni utilisés, en tout ou en partie, sans consentement écrit préalable à cet effet. Les autres marques de commerce, marques déposées, noms 
de produit et logos figurant dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif. Le traitement des paiements et les approbations 
de tarification sont fournis par Global Payments Direct, Inc. Les terminaux et les services de terminaux sont fournis par Paiements Globaux 
Canada SENC.

© Global Payments Inc., 2015
TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Paiements Globaux Canada SENC 
C. P. 4010, succ. B
Etobicoke (Ontario)  M9W 7H8 SM-73611-v1.0FR

SERVICE. DRIVEN. COMMERCE

Date du relevé
Page
No de chaîne
No de marchand
No de magasin

 1/31/15
   2/3

0574-04-123-800-768
12345675704

 # 0001

Relevé du marchand

Á titre indicatif seulement

BOUTIQUE DE CADEAUX LAFLEUR
JEAN LAFLEUR
123, RUE
VILLE PROV PAYS CP

egrahC
6134
6864
8864

Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur les solutions et les services de Global Payments au 
www.globalpaymentsinc.com/canada. Rappelez-vous d’ajouter l’adresse de notre site dans le fichier de vos Favoris!

 

 1/31/15
   3/3

0574-04-123-800-768
12345675704

 # 0001

Á titre indicatif seulement

GLOBAL PAYMENTS DIRECT INC. 

Description Montant
ESCOMPTE
AUTRES CHARGES

150.02
7.16

TOTAL 157.18

TauxNuméro noitpircseD Montant des frais
52.11GER RTRPMI 1.25
00.941DRBC 0877I 49.00
00.931 RBC 0877I 39.00

TOTAL 89.25

QST
GST

Fees Plus Tax

7.14
4.46

100.85

Votre compte a été débité de la somme de 201.70$          

Paiements Globaux Canada SENC
GST/HST Numéro enregistrement: R875656209
QST Numéro enregistrement: 1205448108

 

Sommaire facturation

Sommaire facturation

AVIS

À titre informatif seulement

Date du relevé
Page
No de chaîne
No de marchand
No de magasin

Relevé du marchand

BOUTIQUE DE CADEAUX LAFLEUR
JEAN LAFLEUR
123, RUE
VILLE PROV PAYS CP

Paiements Globaux Canada SENC

Opérations Montant Montant des frais

Carte  Montant des fraisTauxNuméro noitpircseDegrahC
00.00100.0011ÉTABLISSEMENT ÉLECT 

PRO ANNUEL 
RÈGLEMENT 
AUT COMP 
FRAIS ADMINISTRATION MENSUEL 
AUT COMP 
AUT COMP 
AUT COMP 

357
00.6300.6317576
56.151.0112286

00.330.00010142
10.00.006423

XEMA
83.130.0640142ASIV
02.130.0040142CM
00.330.00010142PDI

TOTAL 156.23

Autres frais

IDP NETWORK FEE/FRAIS RESEAU PDI 124 3122.98 0.49
VISA FGN 17 220.39 0.88
VIBS CDN ELC EMV 9 217.71 1.83
VINF CDN STD 54 328.42 1.25
MC FGN 11 181.95 0.73
MCBS CDN 77 95.85 0.76
MCEC CDN ELC 42 234.18 1.71
TOTAL   7.16

GLOBAL PAYMENTS DIRECT INC. 

Autres frais

Description Montant Montant des frais Taux en vigueur
IDP 3122.98 14.5 0.4643
AMEX 450.61 16.22 3.5995
VISA 501.23 20.18 4.0261
VIBS 900.99 36.52 4.0533
VINF 328.42 13.90 4.2324
MC 799.49 34.24 4.2827
MCBS 400.01 16.16 4.0399
MCHV 300.51 11.57 3.8501
MCEC 234.18 10.79 4.6076

Taux en vigueur

6 

Comment lire votre relevé (suite) 

Autres frais Cette section indique les frais de
déclassement de l’interchange.

Autres frais Cette section donne une énumération 
des frais divers, comme les frais de règlement, les 
frais d’autorisation par accès commuté et les frais 
d’établissement de compte.

Taux en vigueur Cette section indique votre taux 
d’escompte de marchand en vigueur, qui représente le 
total des frais payés, divisé par le total du volume de 
ventes pour chaque type de carte de paiement.

Sommaire facturation Cette section donne un résumé 
du montant total à verser à Global Payments Direct, Inc. 
pour les services rendus, y compris les frais de 
traitement des opérations, d’établissement de compte 
et de service.

Sommaire facturation Cette section donne un résumé 
du montant total à verser à Paiements Globaux Canada 
SENC pour les services rendus, y compris les frais 
relatifs au(x) terminal (terminaux) PDV, à l’équipement 
ou autres produits PDV, plus les taxes applicables.

Total Ce chiffre représente le montant total à verser 
à Paiements Globaux pour tous les services rendus 
au marchand durant la période du relevé mensuel à 
partir du 1er jour ouvrable du mois jusqu’au dernier 
jour ouvrable du même mois. Ce montant sera porté au 
débit de votre compte bancaire d’entreprise le 1er jour 
ouvrable du mois suivant.

Avis La section de messages du relevé nous permet de 
transmettre des renseignements importants qui peuvent 
être utiles pour votre entreprise. Veuillez passer en 
revue cette section chaque mois afin d’être informé de 
la parution des derniers bulletins de Global Payments. 
Dans cette section, vous trouverez aussi un Glossaire 
pratique qui définit les acronymes courants employés 
dans votre relevé. 

Remarque : Seules les sections de votre relevé 
personnalisé faisant état d’une activité mensuelle y 
figureront.

Ce relevé n’est présenté qu’à titre d’exemple. Les vrais relevés peuvent être légèrement différents.

Glossaire
Le glossaire suivant vous donne les significations 
des principaux acronymes qui apparaissent sur 
votre relevé du marchand :

IDP – Paiement direct Interac
AMEX – American Express
DISC – Discover Network
VISA – Visa Consommateur
VIBS – Visa Entreprise
VDBT – Visa Débit
VISP – VISA Signature exigée
VINF – Visa Infinite
VIPP – Prépayée Visa
MC – MasterCard Consommateur
MCBS – MasterCard Entreprise
MCEC – MasterCard Grande consommation
MBWE –  MasterCard – Entreprise – World 

Elite – Haut de gamme – Grande 
consommation

MCHV –  MasterCard – Haut de gamme –  
Grande consommation

PL70 – Marque maison

Rtn – Retour
AMEX ASMTS – Frais d’évaluation AMEX 
VISA ASMTS – Frais d’évaluation VISA
MC ASMTS – Frais d’évaluation MasterCard
STD – Opérations standard
ELC – Opérations électroniques
REC – Opérations périodiques
PREM – Haut de gamme – Opérations
EMER – Marché en émergence – Opérations
EMV – Opérations par carte à puce
NON-EMV – Opérations Non-EMV
CDN – Canada
FGN – Autres pays / International
MC XB CDN –  Frais d’évaluation 

d’opérations transfrontalières 
MasterCard – Canada (march-
ands en dollars canadiens 
seulement)

MC XB INTL –  Frais d’évaluation 
d’opérations  transfrontalières 
MasterCard – International 
(marchands en dollars améric-
ains seulement)
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Global Payments offre le service à la clientèle et l’autorisation verbale sans frais 24 heures sur 
24. Consultez vos autocollants d’autorisation à l’intention des marchands pour obtenir une liste 
des numéros de téléphone du service à la clientèle. Transmettez vos questions sur les comptes de 
marchand à l’égard des politiques à:

Global Payments Direct, Inc. 
Attention: Customer Care Centre c/o 

P.O. Box 4010, Station B 
Etobicoke, ON

M9W 7H8
1.800.263.2970

Veuillez inclure votre numéro de marchand et votre numéro de téléphone de jour dans toutes les 
demandes.

Règlement des différends
CONVENTION D’ARBITRAGE (liée aux réclamations impliquant American Express)

Si un marchand ou Global Payments ne peut résoudre une réclamation contre American Express 
ou advenant une réclamation contre Global Payments ou toute autre entité dont American Ex-
press peut être partie, la présente section explique comment on peut en venir à une résolution 
par l’entremise de l’arbitrage. Le marchand et American Express peuvent décider de résoudre une 
réclamation grâce à un arbitrage individuel liant les parties. Les réclamations sont tranchées par un 
arbitre neutre.

a) Traitement des réclamations. Les parties acceptent de déployer tous les efforts commerciale-
ment raisonnables pour résoudre toute réclamation dans les 30 jours qui suivent sa présentation ou 
dans un délai plus court, que l’une ou l’autre des parties peut déterminer. Toutes les réclamations 
doivent être résolues exclusivement au moyen d’un arbitrage aux termes de la présente section, 
sauf dans les cas prévus dans les présentes. Uniquement dans la présente section, réclamation 
désigne toute réclamation (notamment les réclamations initiales, les demandes reconventionnelles, 
les réclamations de tiers), tout litige ou toute controverse entre le marchand et la Banque Amex 
du Canada, qu’elle soit de nature contractuelle, extracontractuelle, délictuelle (notamment à cause 
d’une négligence, de la responsabilité stricte, d’une fraude ou autrement) ou prévue par la loi, 
fondée sur un autre principe juridique, y compris toute question découlant de la présente conven-
tion ou des relations découlant de la présente convention, notamment la validité, la force exécutoire 
ou le champ d’application de la présente clause d’arbitrage. Une réclamation désigne également 
les réclamations, les litiges ou les controverses pouvant découler de ce qui suit ou relativement à ce 
qui suit : (i) les lignes directrices, les méthodes et les pratiques commerciales habituelles de Global 
Payments ou d’American Express, y compris le droit de Global Payments d’effectuer un débit com-
pensatoire, de créer une réserve et de débiter le compte bancaire du marchand.

Service à la ClientèleService à la Clientèle
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b) Arbitrage. Une réclamation qui n’est pas résolue directement entre les parties doit être ré-
solue conformément à la présente section et aux Règles nationales d’arbitrage (les règles) de 
l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada Inc. (l’administrateur), de ses successeurs ou de 
l’administrateur substitut. Pour obtenir une copie des règles, pour déposer une réclamation ou 
obtenir d’autres renseignements sur l’administrateur, communiquer avec : l’Institut d’Arbitrage et de 
Médiation du Canada Inc., par la poste au 234 Eglinton Avenue East, Suite 405, Toronto (Ontario) 
M4P 1K5 ou par courriel à admin@adrcanada.ca. Avant d’entreprendre une demande, la Banque 
Amex du Canada se réserve le droit de modifier le règlement ou de remplacer l’administrateur à sa 
seule discrétion.

c) Procédures devant un tribunal des petites créances et procédures de plainte. Malgré toute décla-
ration à l’effet contraire dans la présente section, le marchand peut déposer une réclamation sans 
recourir à l’arbitrage devant un tribunal des petites créances de la province ou du territoire où est 
situé son siège social au Canada, pour autant que la réclamation soit individuelle, qu’elle relève de 
la compétence de ce tribunal et qu’elle soit présentée exclusivement devant celui-ci. Le marchand 
peut également avoir accès à nos procédures de plainte progressives énoncées dans la Convention 
du marchand conclue entre Global Payments et le marchand.

d) Regroupement des réclamations. Les parties conviennent que l’arbitrage individuel procure une 
méthode plus efficace et moins coûteuse de résoudre les réclamations qu’une action devant un 
tribunal judiciaire. Toutes les réclamations seront arbitrées individuellement. Si toutes les parties en 
conviennent par écrit, l’arbitre peut joindre, consolider ou scinder les réclamations que le marchand 
et que la Banque Amex du Canada invoquent l’un à l’égard de l’autre avec les réclamations inten-
tées par une autre entité que le marchand. Les parties conviennent également que l’arbitre n’aura 
pas la compétence ni l’autorité pour trancher une réclamation intentée dans le cadre d’un recours 
collectif ou lorsqu’une partie agit à titre de représentant.

e) Procédures d’arbitrage et appels. L’arbitre prendra des mesures raisonnables pour assurer la 
protection de la vie privée des personnes et le caractère confidentiel des questions commerciales 
ainsi que le respect des dispositions relatives à la confidentialité des règles. Si la réclamation faisant 
l’objet de l’arbitrage porte sur un montant inférieur à 50 000 $, il n’y aura pas d’interrogatoire 
préalable ou d’audience orale, sous réserve de la discrétion de l’arbitre d’en décider autrement. La 
décision de l’arbitre sera définitive et liera les parties. Cependant, si la loi n’interdit pas d’interjeter 
appel, toute partie peut en appeler de la décision auprès d’un tribunal d’appel administré par 
l’administrateur, lequel considérera de nouveau tout aspect de la décision initiale auquel s’oppose 
la partie appelante. Lorsque la décision faisant l’objet de l’appel porte sur un montant de 50 
000 $ ou moins, l’appel sera tranché par un seul arbitre d’appel et, si la décision faisant l’objet 
de l’appel porte sur un montant de plus de 50 000 $, l’appel se fera devant un tribunal d’appel 
composé de trois arbitres. La partie appelante aura 30 jours à compter de la date d’enregistrement 
de la décision d’arbitrage écrite pour informer l’administrateur qu’elle exerce son droit d’appel. 
L’administrateur informera par la suite l’autre partie que la décision a fait l’objet d’un appel. 
L’administrateur nommera un tribunal d’appel qui procédera à un arbitrage conformément aux 
règles et qui rendra sa décision dans les 120 jours de la date de l’avis écrit de la partie appelante. 
La décision du tribunal d’appel composé de trois arbitres sera prise à la majorité. La décision 
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d’appel est définitive; elle lie les parties, sans aucune autre possibilité d’appel. La décision d’appel 
est considérée comme une décision définitive.

f) Lieu de l’arbitrage et paiement des honoraires. Toute audition d’arbitrage à laquelle le marchand 
participe a lieu dans la province ou le territoire où est situé le siège social du marchand au Canada. 
Si le marchand n’a aucun siège social au Canada, l’audition de l’arbitrage doit alors avoir lieu à 
Toronto, en Ontario. L’arbitre et, le cas échéant, le comité d’appel ont le droit d’établir les frais et 
les dépenses liées à l’arbitrage, y compris les frais juridiques raisonnables, les frais et les dépenses 
de l’arbitrage et de l’appel et les honoraires de l’arbitre, du comité d’appel et de l’administrateur.

g) Définition. Aux fins de la présente section, i) Banque Amex du Canada englobe toute société 
membre de son groupe et tout porteur de licence, prédécesseur, successeur, ayant droit, acheteur 
de comptes débiteurs et tout mandataire, administrateur et représentant de ces derniers,
ii) marchand englobe toute société membre de son groupe et tout porteur de licence, prédéces-
seur, successeur, ayant droit, acheteur de comptes débiteurs et tout mandataire, administrateur et 
représentant de ces derniers; et réclamation a le sens qui lui est conféré aux présentes.

h) Suite. La présente section demeurera en vigueur après la résiliation de la présente convention, 
une poursuite juridique visant le recouvrement d’une dette, la faillite, la vente du marchand ou de 
ses actifs (en cas de vente, les modalités s’appliquent à l’acheteur). Si une partie quelconque de 
la section de la présente convention est déclarée invalide ou non exécutable, cela ne rendra pas 
invalides les autres parties de la section, de la convention ou de toute convention précédente, cha-
cune étant exécutoire sans égard à cette invalidité.

Service à la Clientèle
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Suivre les pratiques exemplaires en matière d’acceptation de cartes de crédit et de débit vous 
aidera à traiter tous les clients équitablement et à accepter les cartes sans discrimination. 
Cela vous aidera également à être vigilant en ce qui a trait à la sécurité et à éviter d’éventuels 
différends avec les titulaires de carte ou d’éventuels débits compensatoires.

Pour suivre les pratiques exemplaires, À faire:

Validez votre conformité avec le programme de Normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de 
paiement (Norme ICP).

Utilisez un terminal ou recourez à un service tiers de fourniture de terminaux qui est conforme à la Norme ICP 
et qui tronque la date d’expiration de la carte et tous les chiffres du numéro de la carte sauf les 4 derniers sur 
la copie du reçu du titulaire de carte. (Note : À moins d’un avis, la copie du relevé du marchand portant la 
signature peut afficher le numéro de compte au complet et la date d’expiration.)
Si vous recourez à une entreprise de stockage de données (ESD), conformez-vous à toutes les exigences 
applicables en matière d’identification et d’inscription d’ESD, telles qu’elles figurent dans les règlements des 
réseaux de paiement

Conservez, ou faites conserver par une ESD, tous les documents contenant des renseignements sur le compte des 
titulaires de carte et sur les opérations dans une zone à accès réservé/sécuritaire.
Limitez les renseignements stockés sur le compte des titulaires de carte et les opérations au nom du titulaire de 
carte, au numéro de compte de la carte, à la date d’expiration et au code de service au besoin.

Rendez les documents comportant des renseignements sur le compte des titulaires de carte illisibles avant de les 
supprimer.

Empêchez le stockage de données systèmes des cartes lues par les lecteurs, de données sur le
CVC 2, de données sur le NIP ou de données sur le SVA.

Conservez le contrôle légal sur les données concernant les opérations des titulaires de carte et sur les ren-
seignements personnels des titulaires de carte si vous recourez à un tiers fournisseur de terminaux ou à un 
fournisseur de solutions d’applications de paiement.

Avisez immédiatement Global Payments par écrit si vous avez recours à un mandataire, à un tiers fournisseur 
de terminaux ou à un fournisseur d’applications de paiement dont Global n’a pas déjà été avisée.

Empêchez l’accès non autorisé à votre terminal PDV en en modifiant le mot de passe fréquemment et 
immédiatement après que l’emploi d’un employé a pris fin.

Demandez à votre tiers fournisseur de terminaux et à votre fournisseur de solutions d’applications de paiement 
d’adhérer aux exigences des réseaux de paiement en matière de sécurité des données (Norme ICP).

Utilisez l’affichage approprié.

Limitez l’accès aux relevés de vente, aux rapports ou à d’autres sources de données sur les titulaires de carte 
aux employés qui doivent les consulter.

Empêchez l’utilisation des données sur les opérations des titulaires de carte à des fins de fraude ou d’utilisation 
violant les règlements des réseaux de paiement.

Avisez immédiatement le service de gestion du risque de Global au 1 800 846-0626 au sujet d’une perte 
ou d’un vol soupçonné ou confirmé de documents ou de dossiers qui comportent des renseignements sur les 
comptes conservés par un marchand ou par son tiers fournisseur de terminaux ou fournisseur de solutions 
d’applications de paiement.

Communiquez toutes les exigences ci-dessus à votre tiers fournisseur de terminaux et à votre fournis- seur de 
solutions d’applications de paiement, et orientez-les vers des renseignements, des publica- tions et/ou des sites 
des réseaux de paiement concernant la protection des données sur le compte des titulaires de carte.

Conservez les relevés de vente pendant 18 mois ou pendant la période plus longue exigée par la loi locale.

Assurez-vous que votre entreprise adopte et affiche une politique de protection de la vie privée qui respecte 
toutes les lois applicables en matière de protection des renseignements personnels.

Pratiques exemplaires en matière d’acceptation de cartes de paiementPratiques exemplaires en matière
d’acceptation de cartes de paiement
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Ne demandez pas de renseignements personnels, sauf si…

• vous avez besoin de ces renseignements pour livrer une commande : vous ne pouvez 
pas refuser une opération si le titulaire de carte refuse de fournir des renseignements 
additionnels, sauf si ces renseignements sont nécessaires pour livrer une commande

• le préposé à l’autorisation vous demande expressément d’obtenir les renseignements
• la carte n’est pas signée, et vous devez demander au titulaire de carte de la signer et 

vérifier la signature par rapport à une autre pièce d’identité valide avec photo. Vous ne 
devez pas réaliser l’opération si le titulaire de carte refuse de signer le verso de sa carte

Soyez conscient de vos obligations aux termes de toutes les lois applicables en matière de 
protection des renseignements personnels.

Pour suivre les pratiques exemplaires, À ne pas faire:

N’imposez pas de montant minimum ou maximum pour un achat.

N’ajoutez pas de frais supplémentaires (à moins d’une approbation écrite de la part de Global Pay-
ments).

Ne restreignez pas l’utilisation des cartes bancaires (pour un solde ou un élément vendu à rabais)

N’utilisez pas de carte bancaire pour garantir un chèque.

N’indiquez pas les renseignements personnels d’un titulaire de carte sur un relevé de vente par carte
bancaire (à moins que le préposé à l’autorisation ne le demande).

Ne donnez pas de remboursement en espèces ou par chèque lorsqu’une marchandise achetée par 
carte de crédit est retournée.

Ne conservez pas de données sensibles sur le titulaire de carte par suite de l’autorisation si cela 
est interdit, y compris le contenu complet de la bande magnétique d’une carte.

N’offrez pas de services de « retrait en espèces » sur les achats faits par carte de crédit.

N’offrez pas d’avances en espèces sur une carte de crédit, à moins que vous soyez une institution
financière autorisée à le faire par l’entremise de votre compte de marchand.

Ne vendez pas, ne transférez pas ni ne divulguez les renseignements sur le compte ou les 
renseignements personnels des titulaires de carte. (Ces renseignements ne doivent être transmis qu’à 
Global ou au Membre, ou comme la loi l’exige expressément.) Si vous voulez participer à un programme 
de fidélisation, le fournisseur du programme doit être homologué par les réseaux de paiement et le 
programme doit être implanté conformément aux processus et procédures de Global Payments.

N’offrez pas de services de « retrait en espèces » à l’égard d’un achat fait par carte de débit 
Interac,sauf dans le cadre d’une opération qui comprend un achat de la part du titulaire de carte.

N’utilisez pas le numéro de téléphone d’un autre acquéreur ou d’un tiers pour l’autorisation d’une
opération autre; utilisez seulement le numéro de téléphone d’autorisation qui vous est fourni par
Global Payments.

Pratiques exemplaires en matière d’acceptation de cartes de paiement
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N’acceptez jamais une carte bancaire si…
• le client n’a pas la carte bancaire;
• la carte semble avoir été modifiée ou altérée;
• l’autorisation est refusée ou l’on vous dit de prendre la carte;
• la carte n’est pas signée et/ou les signatures ne concordent pas;
• le titulaire de carte refuse de signer le verso de sa carte;
• l’opération touche des biens ou services illégaux ou viole par ailleurs les lois 

applicables.

Bien qu’il ne soit pas toujours possible de prévenir la fraude, l’information et la sensibilisation 
sont les meilleures façons de l’éviter. Les renseignements qui suivent ont pour but de vous 
sensibiliser à diverses formes de fraude, aux signes à surveiller et aux mesures que vos employés 
et vous pouvez prendre pour protéger votre entreprise.

L’engagement pris par Global Payments en matière de sécurité des opérations de paiement aide 
vos clients et vous-même à vous sentir en sécurité en ce qui a trait à l’utilisation de cartes de 
paiement; cependant, vous pouvez prendre certaines précautions qui peuvent faire diminuer 
considérablement la probabilité de fraude et/ou d’autres incidents liés aux cartes de paiement 
non autorisées.

Collaborer pour prévenir la fraude

Les marchands qui acceptent des cartes de crédit doivent connaître les opérations interdites 
et les sanctions dont ils sont passibles si une opération interdite est réalisée. Une opération 
interdite est une opération qui n’est conforme aux règlements d’exploitation des réseaux de 
paiement ni aux politiques et procédures définies dans la Convention de marchand Global 
Payments. S’ils sont déposés, les relevés de vente visant des opérations interdites feront l’objet 
de débits compensatoires et peuvent entraîner la résiliation de votre Convention de marchand 
Global Payments – peut-être même sur-le-champ!

Les exemples suivants constituent des opérations interdites:

• Traiter des opérations pour couvrir des dettes engagées par le passé ou des mauvaises 
créances comme des chèques sans provisions, ou le paiement d’une marchandise 
retournée.

• Traiter une vente visée par une opération ayant fait l’objet d’un débit compensatoire 
par le passé.

• Accepter des opérations qui sont refusées par le centre d’autorisation.
• Faire plusieurs demandes d’autorisation à la suite d’un refus.
• Accepter des cartes ayant une date d’entrée en vigueur invalide.
• Accepter des cartes expirées.
• Recourir à une vente fractionnée pour éviter de suivre les exigences en matière 

d’autorisation.
• Donner des espèces au titulaire de carte.

Opérations interdites

Pratiques exemplaires en matière d’acceptation de cartes de paiement
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• Livrer des biens ou fournir des services après avoir reçu un avis d’annulation de la part 
du titulaire dans le cadre d’une commande préautorisée.

• Continuer de facturer une carte après l’annulation d’un arrangement de paiements 
périodiques.

• Accepter des opérations dans le cadre desquelles la signature apposée sur la carte de 
crédit n’est pas la même que la signature apposée sur le relevé de vente.

• Effectuer de l’affacturage (blanchiment de relevés) ou accepter ou déposer des 
relevés d’autres banques, marchands ou entreprises que vous pouvez posséder ou 
acheter, mais qui ne sont pas explicitement indiqués dans votre demande courante 
ou dans votre Convention de marchand (ou dans les suppléments à celle-ci) figurant 
actuellement dans votre dossier auprès de Global Payments. Le blanchiment de relevés 
de dépôt entraînera vraisemblablement la résiliation immédiate des privilèges de 
marchand en matière de cartes de paiement que nous vous accordons!

• Déposer un relevé de vente deux fois.
• Déposer un relevé de vente auprès d’une ou de plusieurs institutions financières à des 

fins de paiement avant ou après son dépôt auprès de Global Payments.

En ce qui concerne les cartes volées, la fraude survient normalement dans les heures suivant 
la perte ou le vol – avant même, la plupart du temps, que la victime ait appelé pour déclarer la 
perte. Vérifier la signature est donc très important. Gardez aussi en tête que le voleur peut avoir 
modifié la plage de signature, ou embossé de nouveau la carte, afin de changer légèrement le 
numéro de compte.

American Express : Utilisations interdites de la Carte

Le marchand ne doit pas accepter la Carte pour ce qui suit :

• Contenu numérique pour adultes vendu au moyen d’une opération Internet avec 
livraison électronique;

• Montants ne constituant pas une vente de biens ou de services de bonne foi (ou, le cas 
échéant, de montants ne constituant pas un don de charité de bonne foi) faite dans 
les établissements du marchand, par exemple, les achats faits aux établissements du 
marchand par ses propriétaires (ou les membres de leur famille) ou par des employés, 
ou des paiements que le marchand a acceptés pour accorder à un titulaire une avance 
de fonds ayant trait à l’opération;

• Montants ne constituant pas une vente directe et de bonne foi, effectuée par le titulaire 
de la Carte à l’établissement du marchand dans le cadre normal des activités de ce 
dernier;

• Argent comptant ou équivalent, par exemple, les achats de lingots ou de barres d’or, 
d’argent, de platine ou de palladium. Les pièces de monnaie à collectionner et les 
bijoux ne sont pas interdits, ni la monnaie virtuelle, qui peut être échangée contre de la 
monnaie réelle (l’argent obtenu dans le cadre des programmes de fidélisation n’est pas 
interdit);

• Les opérations que le titulaire n’a pas expressément autorisées;
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• Les coûts ou frais au-delà du prix normal, avant taxes, des biens ou des services (avant 
taxes) fournis, que le titulaire n’a pas expressément autorisés;

• Les dommages, pertes, sanctions ou amendes de toute nature;
• Les services de jeu du hasard (y compris le jeu en ligne), jetons de jeu, crédits de jeu 

ou billets de loterie;
• Les activités illégales ou illicites, les opérations commerciales frauduleuses, les biens 

ou services dont la fourniture est interdite par la loi (par exemple, la vente illégale 
par Internet ou la vente illicite de médicaments sur ordonnance ou de substances 
réglementées, la vente de biens qui porte atteinte aux droits d’un détenteur de droits en 
vertu des lois qui s’appliquent à American Express, au marchand ou au titulaire de la 
Carte);

• Les montants en souffrance ou les montants pour un chèque retourné, refusé ou frappé 
d’opposition au paiement.

• Les sommes qui constituent le remboursement d’avances de fonds, notamment les 
prêts sur salaire, les prêts sur gage et les avances sur salaire;

• Les ventes conclues par des tiers ou des entités qui exercent des activités dans des 
secteurs d’activité différents du secteur du marchand; ou

• D’autres éléments dont American Express ou Global Payments peut aviser le marchand.

Le marchand ne doit pas utiliser la Carte pour vérifier l’âge d’un client.

Note
Informez votre personnel au sujet des opérations interdites pour réduire le risque 
lié à l’acceptation d’opérations frauduleuses ou par carte contrefaite. Une opération 
frauduleuse peut comporter un numéro de compte invalide ou un numéro valide 
mais une utilisation non autorisée. L’utilisation non autorisée d’une carte perdue ou 
volée est l’une des causes les plus communes des pertes liées à la fraude.

Se charger des débits compensatoires
Les débits compensatoires constituent l’une des façons les plus courantes – et les plus coûteuses 
– dont les fraudeurs profitent des marchands. Par exemple, certains fraudeurs, qui semblent 
être des clients légitimes, prennent la « copie du marchand » et la « copie du client » du reçu de 
vente après l’avoir signé. Lorsqu’ils reçoivent leur relevé de carte de crédit, ils contestent les frais 
facturés. Et, comme votre entreprise n’a aucun dossier faisant état de cette opération, le montant 
en entier est porté au crédit du compte du client, et vous subissez une perte.

Vous pouvez prendre certaines mesures pour prévenir l’occurrence de débits compensatoires et 
de fraude. Les exemples suivants sont établis en fonction de la méthode de traitement de carte 
utilisée.
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Traitement des opérations par l’intermédiaire d’un terminal point de vente électronique

• Assurez-vous de toujours faire glisser/insérer la carte dans votre dispositif point de vente. 
Entrer vous-même les opérations augmente votre risque de débits compensatoires.

• Soyez certain que votre politique de retour est affichée et clairement indiquée sur tous 
vos documents et/ou reçus de vente.

• Gardez votre équipement point de vente propre et en bon état de fonctionnement.

Commandes postales et téléphoniques
• Si possible, établissez l’identité du client en écrivant son nom, l’adresse de facturation et 

de livraison ainsi que le numéro et la date d’expiration de sa carte de crédit sur le relevé 
de vente (inscrivez aussi le nom de l’institution émettrice).

• Assurez-vous d’appeler pour obtenir l’autorisation à l’égard de chaque opération par carte 
de crédit.

• Si vous prenez une commande par téléphone, par télécopieur, par Internet ou par la 
poste, nous recommandons que les biens soient livrés à l’adresse de facturation ou 
à l’adresse permanente si possible : évitez les cases postales, halls d’hôtel ou agents 
d’expédition. Souvenez-vous que toutes les contestations des titulaires de carte ou des 
émetteurs peuvent faire l’objet d’un débit compensatoire et qu’elles relèvent de votre 
responsabilité.

• Envoyez toujours une copie du relevé de vente et du formulaire de commande au client, 
soit quand le produit est commandé, soit quand il est livré.

Traitement manuel des opérations avec une imprimante à carte
• Si vous traitez les opérations manuellement, assurez-vous de prendre une empreinte 

de la carte chaque fois qu’un achat est fait et de remplir le relevé de vente manuel.
• Assurez-vous d’appeler pour obtenir l’autorisation à l’égard de chaque opération par 

carte de crédit.
• Assurez-vous d’imprimer clairement le relevé de vente de façon à ce qu’il soit lisible 

et facile à lire.
• N’oubliez pas d’écrire votre numéro de marchand sur le relevé.
• Demandez au client de signer le reçu pendant que vous regardez, et vérifiez que 

cette signature correspond à la signature apposée au verso de la carte.
• Ne divisez/fractionnez pas un achat entre plusieurs relevés de vente.
• Ne changez pas ni ne modifiez le relevé de vente après que le client l’a signé. S’il y a 

contestation, la copie du client est considérée comme exacte.
• Si l’opération est annulée par le client, prenez les mesures nécessaires pour arrêter 

ou redresser la facturation sans délai.
• Assurez-vous d’afficher votre politique de retour au point de vente. N’oubliez pas: il 

vous incombe d’informer les clients au sujet de votre politique.
• Ayez toujours un personnel bien formé, et assurez-vous qu’il suit les procédures de 

paiement correctement.
• Conservez toutes les copies de vos relevés de vente en cas de contestations futures.
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Protéger votre entreprise Internet

Les marchands Internet devraient être aussi conscients des risques de fraude que les autres 
marchands et devraient envisager des façons de prévenir la fraude.

Si vous créez ou exploitez une boutique en ligne, assurez-vous de vous informer au sujet des 
risques liés à la sécurité en évaluant vos procédures en matière de panier d’achat, en sécuri-
sant vos opérations en ligne et en informant vos clients que les opérations effectuées sur votre 
site Web sont sécuritaires.

En outre, voici certaines façons clés dont vous pouvez prévenir la fraude par Internet:

• Affichez vos politiques d’achat/de retour sur votre site Web à un endroit où vos clients 
peuvent les voir clairement.

• Commencez par prendre certaines mesures supplémentaires pour confirmer chaque 
commande, et rejetez les commandes qui omettent des renseignements importants.

• Soyez vigilant lorsque vous traitez des commandes dont les adresses de livraison et de 
facturation sont différentes.

• Évitez de faire la livraison à des cases postales, à des halls d’hôtels ou à d’autres 
adresses qui ne sont pas permanentes, puisque ces adresses peuvent être difficiles à 
retracer ultérieurement.

• Portez une attention supplémentaire aux commandes qui sont plus grosses que vos 
commandes habituelles ainsi qu’aux commandes internationales, particulièrement si la 
livraison expresse est demandée.

• Prenez en note l’adresse de courrier électronique du client, et assurez-vous qu’elle est 
valide et correspond au nom du titulaire de carte.

• Assurez-vous que chaque opération est autorisée correctement et que les procédures 
appropriées sont suivies.

• N’acceptez pas de déposer les reçus d’autres marchands par l’intermédiaire de votre 
compte: si des articles font l’objet d’un débit compensatoire, vous en serez tenu 
responsable.

• Si vous avez des soupçons au sujet d’une commande, suspendez la commande et 
appelez l’émetteur pour demander une validation du titulaire de carte pour votre 
commande.

Affacturage ou blanchiment de relevés de cartes de crédit

Méfiez-vous du blanchiment de relevés de cartes de crédit.

Afin de commettre une fraude par carte de crédit, des personnes sans scrupules se fient à des 
marchands ayant une bonne réputation qui sont autorisés à accepter des cartes. Ils demandent 
généralement à des marchands honnêtes de traiter des relevés de vente par cartes de crédit 
d’un tiers en échange d’une commission ou d’honoraires. Méfiez-vous de cette offre: déposer 
des relevés de vente ne vous appartenant pas est une violation de votre Convention de mar-
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Modèles de cartes MasterCard
MasterCard Worldwide a lancé de nouvelles options en ce qui a trait aux modèles de cartes 
et a modifié plusieurs caractéristiques de sécurité des cartes. Sur les nouveaux modèles de 
cartes, l’hologramme MasterCard peut être au recto ou au verso de la carte et une nouvelle 
bande magnétique holographique, HoloMagMC (au verso de la carte seulement) peut être 
utilisée. En outre, les cartes peuvent être de n’importe quelle couleur ou même afficher un 
motif ou une photographie en arrière-plan. Peu importe le modèle de carte présenté, vérifiez la 
signature et les autres caractéristiques de la carte à des fins de validation, et n’hésitez pas à 
appeler pour obtenir une autorisation de code 10 si vous avez des soupçons.

Caractéristiques d’identification de la carte MasterCard
Exigences relatives au recto de la carte MasterCard:

• Doit comprendre la marque figurative de MasterCard en couleur.
• Les numéros de compte de MasterCard doivent débuter par le chiffre 5.
• Les quatre premiers chiffres du numéro de compte doivent être les mêmes que les 

chiffres imprimés directement en dessous (BIN pré-imprimé).
• Le numéro de compte à 16 chiffres doit être clair et avoir une taille et un espacement 

uniformes et figurer sur une ligne.
• Doit comprendre une date d’expiration valide.
• Doit comprendre l’hologramme MasterCard, à moins que l’hologramme ou l’HoloMag 

MasterCard figure au verso de la carte.

Repérer les cartes contrefaites/modifiées

Connaître les caractéristiques de sécurité des cartes de crédit VISA, MasterCard, American 
Express et Discover peut aider vos employés et vous-même à déceler les cartes contrefaites ou 
modifiées et vous protéger des pertes éventuelles en découlant.

chand. Aussi connu sous le nom d’affacturage ou de blanchiment, le traitement de ces relevés 
de vente peut constituer un acte criminel.

Lorsque des relevés de vente se révèlent frauduleux et entraînent des débits compensatoires, 
vous, marchand honnête, pouvez subir des pertes financières, lesquelles peuvent être consi-
dérables. Votre Convention de marchand peut aussi être résiliée. En cas de fraude, une pour-
suite au criminel peut aussi être intentée.
 
Conclure une entente avec d’autres parties avant de déposer des relevés de vente ne vous pro-
tégera pas contre ces conséquences. Tout changement dans le statut de votre société doit être 
divulgué à Global Payments et votre convention doit être modifiée, sous réserve d’une réappro-
bation.

Aidez-nous à faire cesser ce type d’activité frauduleuse. Si vous êtes abordé par quelqu’un qui 
veut faire déposer ses relevés de vente, signalez cette personne à Global Payments sans délai.
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Aperçu des caractéristiques de sécurité du recto de la carte

Marque figurative
MasterCard

Recto de la carte

Recto de la carte

Recto de la carte

Recto de la carte

Caractéristique de 
sécurité

Hologramme
(mappemonde et débit)

Numéro de compte

Recto ou verso de la carte selon 
le modèle/ type, sauf si la bande 
HoloMag est utilisée

Numéro d’identification
bancaire (NIB)
préimprimé

Recto de la carte – les quatre 
premiers chiffres du numéro 
compte doivent être les mêmes 
que les chiffres imprimés 
directement en dessous (NIB 
préimprimé))

Caractère de sécurité
« MC »

N’est plus permis sur les cartes 
nouvellement émises (à compter du 
1er juin 2006), mais peut continuer 
de figurer sur les cartes jusqu’en juin 
2010

Exigence/disposition 
actuelle

Nouvelle exigence/
disposition

Aucun changement

Aucun changement

Aucun changement

Options du recto de la carte Mastercard:
• L’hologramme MasterCard peut ne pas figurer au recto de la carte si l’hologramme ou 

la bande HoloMag MasterCard figure au verso de la carte.
• Le caractère de sécurité « MC » n’est plus permis sur les cartes nouvellement émises 

(à compter du 1er juin 2006), mais peut continuer à figurer sur les cartes jusqu’en juin 
2010.

• Le modèle de carte et la marque figurative MasterCard peuvent être orientés à la 
verticale.

• Il peut y avoir une puce sur la carte.
• La marque figurative MasterCard peut être située en dessous ou au-dessus de 

l’hologramme de la mappemonde.
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Exigences relatives au verso de la carte MasterCard:
• Doit comprendre une plage de signature sur laquelle le mot « MasterCard » est 

imprimé de diverses couleurs à un angle de 45°.
• Les quatre derniers chiffres du numéro de compte doivent être imprimés en italique 

inversé sur la plage de signature.
• Le numéro CVC 2 (code de validation à trois chiffres) doit être imprimé en italique 

inversé à la droite des quatre derniers chiffres du numéro de compte.
• La bande magnétique doit être présente et apparaître lisse et droite, sans signe 

d’altération.
• Doit comprendre l’hologramme MasterCard ou la bande HoloMag, à moins que 

l’hologramme figure sur le recto de la carte.

Options du recto de la carte MasterCard:
• Une bande HoloMag peut remplacer la bande magnétique usuelle.
• L’hologramme MasterCard peut être au verso de la carte s’il ne figure pas au recto de la 

carte.

Aperçu des caractéristiques de sécurité du verso de la carte

Bande HoloMag

Recto de la carte

s.o. – nouvelle 
caractéristique de sécurité

Hologramme
(mappemonde et débit)

Quatre derniers 
chiffres du numéro 
de compte

Verso de la carte, sauf si
l’hologramme MasterCard est utilisé

Numéro CVC 2

Verso de la carte – imprimé en
italique inversé dans un espace blanc
adjacent situé à la droite de la plage
de signature

Recto ou verso de la carte selon 
le modèle/type, sauf si la bande 
HoloMag est utilisée

Verso de la carte – imprimés en
italique inversé dans le coin droit
supérieur de la plage de signature

Verso de la carte – imprimés
en italique inversé au centre
du côté supérieur de la plage
de signature

Verso de la carte – imprimé
en italique inversé au centre
du côté supérieur de la plage
de signature, à la droite des
quatre derniers chiffres du
numéro de compte

Caractéristique de 
sécurité

Exigence/disposition 
actuelle

Nouvelle exigence/
disposition
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Chaque carte VISA comporte des éléments de sécurité particuliers pour prévenir la contrefaçon et la 
falsification. Lorsqu’on vous présente une carte VISA Classique, VISA Or (Premier) ou VISA Affaires, 
recherchez les éléments de sécurité suivants:

Caractéristiques de sécurité
Les caractéristiques de sécurité suivantes sont requises pour toutes les cartes VISA:

• Le numéro de compte doit être clair, net et uniforme. Tous les numéros de compte 
VISA commencent par le chiffre 4. Lorsqu’il y a falsification du numéro de compte, 
les chiffres initiaux ont été aplanis et le nouveau numéro embossé peut sembler flou, 
comme une « image fantôme ». La totalité ou une partie du numéro de compte figurant 
au recto de la carte doit correspondre au numéro de compte imprimé sur le reçu 
de vente. Il se peut que certaines cartes VISA qui ne sont pas embossées affichent 
uniquement une partie du numéro de compte.

• Les quatre premiers chiffres du numéro de compte doivent figurer sous celui-ci. Ces 
quatre chiffres constituent le numéro d’identification bancaire (NIB). Si ces deux séries 
de chiffres ne concordent pas, la carte a été modifiée ou falsifiée ou est contrefaite. La 
bande magnétique doit être lisse et droite, sans aucun signe de falsification.

• Vérifiez si la carte comporte des signes d’altération, tels que des rayures, un 
ruban blanc ou du liquide correcteur blanc appliqué sur la bande ou une signature 
superposée sur une autre au moyen d’un crayon-feutre. Le mot « VOID » apparaît de 
façon répétitive si la plage de signature a été effacée ou compromise.

Les caractéristiques de sécurité suivantes sont requises pour toutes les cartes VISA:

• La marque VISA doit figurer dans le coin inférieur ou supérieur droit.
• L’hologramme de la colombe apparaît sur la plupart des cartes; cependant, son 

emplacement peut varier selon la carte. Il peut être au recto de la carte ou, de taille 
plus petite, il peut être placé au verso de la carte.

• Assurez-vous que le mot « VISA », imprimé en bleu et or à un angle de 45°, se répète 
et est clairement visible sur la plage de signature.

• Le numéro de compte de la carte, suivi d’un code de vérification de la carte 2 (CVV2) 
de trois chiffres, est imprimé en creux et à angle inversé sur la plage de signature. 
Certaines cartes ne comportent que les quatre derniers chiffres du numéro de compte, 
suivi du CVV2 à trois chiffres, sur la plage de signature.

• L’emblème de marque Visa apparaît dans le coin inférieur droit. Pour les cartes Visa 
Débit, le mot « DEBIT » est imprimé au-dessus de l’emblème de marque Visa.

• Au verso de certaines cartes se trouve une bande magnétique holographique comportant 
des colombes en vol. Ces cartes n’ont pas d’autre hologramme ou bande magnétique.

Modèles de cartes VISA
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Les caractéristiques de sécurité suivantes apparaissent sur les cartes Discover :

• Les mots « DISCOVER NETWORK » sont visibles lorsque la carte est placée sous une 
lumière ultraviolette.

• Les numéros de la carte apparaissent au recto ou au verso de la carte. Les numéros 
commencent par « 6 » et sont composés de 16 chiffres qui doivent être embossés de 
façon claire et être de taille et d’espacement uniformes.

• Un caractère de sécurité, un « D » stylisé embossé, est situé au recto des cartes 
embossées.

• Le nom du titulaire de la carte et, s’il y a lieu, le nom de son entreprise apparaissent au 
recto ou au verso de la carte.

• La date d’expiration se trouve au recto ou au verso de la carte et est présentée comme 
suit : mm/aa, pour indiquer le dernier mois de validité de la carte.

• Les cartes comportent l’hologramme de sécurité au recto ou au verso OU la bande 
magnétique holographique, au verso.

• Les mots « DISCOVER » ou « DISCOVER NETWORK » apparaissent sur la bande 
de signature au verso de la carte. Le mot « void » est visible lorsqu’il y a tentative 
d’effacement de la signature.

• Au minimum, les quatre derniers chiffres du numéro de carte sont affichés au verso de 
la carte, en italique inversé, sur la bande de signature.

• Un numéro d’identification (NIC) à 3 ou 4 chiffres est imprimé de la même manière 
dans un carré blanc à la droite de la bande de signature.

• La marque d’acceptation Discover apparaît au recto de la plupart des cartes; elle peut 
également se trouver au verso de la carte, en compagnie des logos s’y rattachant.

Modèles de cartes Discover
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Discover®

Le mot « DISCOVER » apparaîtra au recto de la carte 
sous un rayon ultraviolet 

Tous les numéros de carte apparaissent soit sur le
recto 
ou le verso de la carte. Ils commencent par le chiffre «
6 ». Composés de 16 caractères, les numéros de carte 
en relief doivent être uniformes tant sur le 
plan de la taille et de l’espacement. 

Le caractère de sécurité 
imprimé en relief figure comme 
un « D » stylisé en relief 
apparaît sur les cartes avec 
impressions en relief. 

Le nom du détenteur de la carte et,
le cas échéant, le nom d’entreprise, 
apparaissent soit au recto ou au
verso de la carte. 

La date « Valable jusqu’au », figurant soit 
au recto ou au verso de la carte en
format
« mm/aa », indique le dernier mois 
pendant lequel la carte est valable. 

 
 

Les cartes affichent un hologramme de sécurité au recto de la 
carte

OU une bande magnétique holographique au verso de la carte.

Les mots « DISCOVER » ou « DISCOVER 
NETWORK » figurent sur une bande de signature au

verso de la carte. Une sous-impression indiquant le
mot « void » devient visible si l’effacement de la

signature est tenté.

Au moins les quatre derniers 
chiffres du numéro de carte 
sont affichés au verso de la

carte sur la bande de signature 
imprimés en

creux et à angle inversé.

Le code à trois ou quatre 
chiffres CID est imprimé dans 

le même style dans un 
encadré blanc à droite de la

bandede signature.

La marque d’acceptation Discover 
figurera au recto de la plupart des cartes 

ET/OU au verso de la carte, ainsi que 
d’autres logos affiliés.

Cet exemple présente des éléments pouvant apparaître sur les cartes lorsqu’il y a lieu. Les cartes dotées de puces ont également 
une puce intelligente intégrée. Les cartes sans coordonnées doivent être dotées de l’indicateur Discover Zip et l’indicateur sans 
coordonnées EMVCo. Le nom du détenteur, le numéro de carte, date d’adhésion et date d’expiration sont imprimés par procédé 
thermique sur les cartes imprimées sans relief et sont donc à surface lisse.Le « D » stylisé n’apparaît pas sur les cartes sans relief. 
La mention « Utilisation électronique uniquement » doit apparaître sur les cartes imprimées sans relief. 

 
Modèles de cartes American 

Express
Les caractéristiques de sécurité suivantes apparaissent sur les cartes American Express:

 
•  Les lettres « AMEX » et une phosphorescence du portrait du centurion sont visibles 

lorsque la carte est examinée sous une lumière ultraviolette. Le portrait du centurion 
est imprimé de façon très détaillée, comme les portraits sur la monnaie américaine.

•  Le numéro d’identification de la carte (NIC) préimprimé (non embossé) devrait
apparaître au-dessus du numéro de compte, sur le côté droit ou gauche de la carte.

•  Seule la personne dont le nom est embossé sur une carte American Express est en droit
de l’utiliser. Les cartes ne peuvent pas être transférées.

•  Tous les numéros de compte American Express débutent par « 3 ». L’embossage 
devrait être clair et de taille et d’espacement uniformes. Les numéros qui 
apparaissent au recto et au verso de la carte ainsi que le numéro imprimé sur le 
reçu de vente devraient tous concorder.

•  Un hologramme du logo d’American Express est intégré à la bande magnétique de
certaines cartes.

•  La signature apposée au verso de la carte devrait correspondre à la signature du 
client apposée sur le reçu du terminal. Si un client présente une carte non signée, 
demandez une pièce d’identité signée avec photo, puis demandez au client de 
signer la carte et le relevé alors que vous détenez la pièce d’identité. La plage de 
signature ne devrait pas être cachée par un ruban, brisée, effacée ou peinte.

 
 

Code 10 du marchand: Si vous avez des
soupçons au sujet d’une opération par
carte, appelez au 1.800.528.2121.

Pratiques exemplaires en matière d’acceptation de cartes de paiement
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Dans nombre de cas, l’aspect physique de la Carte fournit les principaux indices qui permettent 
de déterminer qu’une opération est frauduleuse. Les éléments de sécurité de la Carte American 
Express sont conçus pour aider le marchand à évaluer si une Carte est authentique ou si elle a été 
modifiée. Veiller à ce que tout le personnel du marchand connaisse ces caractéristiques de la Carte 
American Express afin de pouvoir repérer les Cartes possiblement falsifiées.

Les marchands doivent porter attention à ce qui suit :

• Le numéro d’identification de la carte (NIC) préimprimé (non embossé) devrait 
apparaître au-dessus du numéro de carte, sur le côté droit ou gauche de la carte.

• Seule la personne dont le nom est embossé sur une carte American Express est en 
droit de l’utiliser. Les cartes ne peuvent pas être transférées.

• Tous les numéros de compte American Express débutent par « 34 » ou « 37 ». Le 
numéro de la Carte est imprimé en relief au recto de celle-ci. L’impression doit être 
nette, et la taille et l’espacement des chiffres doivent être uniformes. Dans certains 
cas, le numéro de la Carte est également imprimé au verso de celle-ci, dans la plage 
de signature. Ces numéros doivent être identiques et les quatre derniers chiffres 
qui les composent doivent correspondent aux quatre chiffres qui figurent sur le reçu 
d’opération.

• Un hologramme figure au recto ou au verso de certaines Cartes pour confirmer leur 
authenticité. Les Cartes American Express ne sont pas toutes dotées d’un hologramme. 

• La signature au verso de la Carte doit correspondre à la signature du titulaire sur le 
reçu d’opération et au nom du titulaire au recto de la Carte. La plage de signature 
ne doit pas être endommagée, effacée ni recouverte d’encre, de ruban adhésif ou 
d’une autre matière. Dans certains cas, un code de sécurité (CSC) de trois chiffres est 
imprimé sur la plage de signature.

Traitement de la marque American Express
Sauf si les lois applicables le permettent, le marchand ne doit pas :

• mentionner ou laisser entendre, directement ou indirectement, qu’il préfère un autre 
produit de paiement à la Carte;

• essayer de dissuader les titulaires d’utiliser leur Carte;
• critiquer la Carte ou un des services ou programmes d’American Express ou encore les 

décrire faussement;
• essayer d’inciter ou d’inviter les titulaires à utiliser un autre produit de paiement ou un 

autre mode de paiement (p. ex., paiement par chèque);
• imposer des restrictions ou des conditions, des contreparties ou des frais qui ne 

sont pas imposés pour les autres modes de paiement (autres que les virements 
électroniques de fonds, l’argent comptant et les chèques) quand la Carte est acceptée,

• suggérer ou demander aux titulaires de renoncer à leur droit de contester toute 
opération;

Caractéristiques de sécurité des cartes American Express

Pratiques exemplaires en matière d’acceptation de cartes de paiement
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• entreprendre toute action qui pourrait nuire aux activités d’American Express ou à la 
marque American Express (ou aux deux);

• faire la promotion d’un autre produit de paiement (sauf la carte de marque privée du 
marchand, qui ne peut être utilisée qu’à ses établissements) plus activement qu’il ne le 
fait pour la Carte; ou

• convertir la devise de l’opération de vente initiale dans une autre devise quand on 
demande une autorisation ou que l’on présente des opérations (ou les deux).

Les interdictions énoncées dans la section précédente s’appliquent sauf si les utilisations men-
tionnées sont permises par la loi applicable ou par les codes de conduite de l’industrie aux-
quels American Express adhère.

Traitement des renseignements sur le titulaire de la Carte American Express
Tous les renseignements sur le titulaire sont confidentiels et appartiennent exclusivement à 
l’émetteur, American Express ou ses sociétés membres. Sauf indication contraire, le march-
and ne peut utiliser, divulguer ou sauvegarder l’information relative au titulaire, autrement que 
dans le but de traiter les opérations effectuées dans les établissements du marchand, selon les 
dispositions énoncées dans la Convention du marchand.

Note
Code 10 du marchand: Si vous avez des
soupçons au sujet d’une opération par
carte, appelez au 1.800.528.2121.

Pratiques exemplaires en matière d’acceptation de cartes de paiement
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Les experts de la fraude trouvent constamment de nouveaux moyens d’exploiter les marchands 
sans méfiance, que ce soit en accédant aux renseignements des titulaires de carte, aux données 
ou aux fonctions du terminal ou encore en tentant de remplacer le terminal point de vente par un 
faux terminal ou de l’équipement d’écrémage de cartes. L’accès à un seul terminal peut être très 
profitable pour ces criminels.

Si vous pensez avoir affaire à un usurpateur d’identité, faites immédiatement ce qui suit:
• Signalez l’incident à votre personnel de sécurité, à votre propriétaire, à votre gérant ou 

à votre superviseur.
• Signalez l’incident à la police (vous pouvez aider les autorités en prenant note de 

l’apparence physique de la personne et de son numéro de plaque d’immatriculation).
• Signalez l’incident au service à la clientèle de Global Payments.

Usurpation d’identité
La méthode la plus efficace de protection des marchands contre l’usurpation d’identité est de 
reconnaître les tactiques utilisées et de savoir comment les contrer.

1. Lorsque vous demandez du soutien technique de la part de Global Payments, notre 
représentant du service à la clientèle:
• prend note du problème technique;
• vous confirme qu’un technicien a été réservé; et
• vous fournit un code d’identification comportant un numéro de référence unique.

2. Lorsque le technicien se présente à votre établissement d’affaires, vous devez:
• lui demander de vous donner le code d’identification comportant un numéro de 

référence;
• lui demander son identification d’employé afin de vous assurer qu’il s’agit bien d’un 

technicien autorisé de Global Payments.

Si vous ne confirmez pas ces deux formes d’identification, ne permettez jamais au technicien 
d’accéder à votre équipement PDV. Si vous avez le moindre doute, communiquez avec le service 
à la clientèle de Global Payments pour valider et confirmer qu’un appel pour obtenir du soutien 
technique a été placé et qu’un code d’identification comportant un numéro de référence a été 
attribué.

Note
Global Payments ne vous demandera JAMAIS de confirmer ou de 
divulguer le mot de passe de votre terminal PDV. Global Payments 
n’enverra JAMAIS de techniciens à votre entreprise à moins que vous ne 
placiez un appel de service.

Protection Contre la FraudeProtection Contre la Fraude
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Protection Contre la Fraude

Protection avec mot de passe du terminal PDV:
• N’oubliez pas de modifier immédiatement votre mot de passe lorsque vous recevez 

votre ou vos terminaux PDV, puis de façon régulière par la suite.
• Ne divulguez jamais le mot de passe de votre terminal PDV à des personnes non 

autorisées.
• N’affichez jamais le mot de passe de votre terminal PDV à la vue d’autres personnes.
• Modifiez toujours votre mot de passe lorsqu’un employé ou qu’un utilisateur autorisé a 

été congédié ou a quitté votre emplacement de travail.

Protection du terminal PDV:
• N’oubliez pas de toujours effectuer quotidiennement une opération de règlement de fin 

de journée.
• N’oubliez pas de fermer votre terminal PDV à la fin de chaque jour ouvrable.
• N’oubliez pas de protéger votre terminal PDV contre le vol en plaçant le dispositif à un 

endroit auquel les fraudeurs ne peuvent pas accéder.
• Inspectez votre terminal PDV et votre clavier NIP quotidiennement afin de détecter tout 

signe d’altération et de vous assurer que votre équipement est l’équipement original qui 
vous a été fourni par Global Payments.

• Signalez immédiatement toute activité suspecte au service à la clientèle de Global 
Payments.

En l’absence de carte, méfiez-vous!
Vos employés et vous-même êtes les armes les plus efficaces dont dispose votre entreprise 
contre la fraude. Le risque de fraude augmente considérablement si votre client et sa carte de 
crédit ne sont pas présents au moment où l’achat est effectué, car vous n’avez pas la possi-
bilité d’inspecter la carte. Les opérations « sans carte » comprennent les achats par catalogue, 
les commandes par téléphone ou par télécopieur et les ventes par Internet. Elles peuvent aussi 
comprendre les paiements périodiques, comme les prélèvements automatiques pour dons et 
abonnements.

Sans avoir de carte en main, vous ne pouvez pas inspecter la carte, vérifier s’il y a des marques 
suspectes ou vérifier la signature du client.

Si vous traiter des opérations par téléphone, par la poste, par télécopieur ou par Internet, as-
surez- vous que votre Convention de marchand vous autorise à exécuter ces opérations dans 
le cadre desquelles la carte n’est pas présente. Même après que vous avez mis en place la 
convention appropriée, il est primordial que vous preniez des mesures préventives visant à 
empêcher d’éventuels débits compensatoires:

• Commencez par obtenir l’autorisation pour chaque opération. De cette façon, on réduit 
les risques de traiter une carte expirée ou invalide.

• Ne livrez jamais d’articles à des hôtels, à des réceptions de bureau ou à des cases 
postales. En l’absence d’une adresse permanente, il est impossible de vérifier si la 
livraison a été reçue ou d’effectuer un suivi auprès du client.
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• Si un client communique avec vous afin d’annuler une opération périodique, cessez la 
facturation immédiatement.

• Protégez-vous en vous assurant que votre politique de retour est clairement exposée sur 
vos formulaires de commande, dans votre site Web, dans votre publicité et dans vos 
catalogues.

• N’oubliez pas que tous les différends des titulaires de carte ou des émetteurs/débits 
compensatoires découlant des ventes sans carte relèvent de votre responsabilité et que 
ces ventes peuvent être portées au débit de votre compte de marchand.

Écrémage

Pratiques exemplaires du marchand pour empêcher l’écrémage
Qu’est-ce que l’écrémage de cartes de débit/crédit?
L’écrémage de cartes désigne le transfert de données électroniques d’une carte de débit/crédit 
d’un client vers une autre source à des fins frauduleuses.

Pratiques exemplaires – À quoi bon?
L’écrémage de cartes de débit/crédit touche tout le monde, des marchands aux clients. Il est 
dans l’intérêt de tous de prévenir l’écrémage de cartes de débit pour éviter de mettre votre 
réputation et vos clients en danger.

Pratiques exemplaires
• Obtenez toujours tous les renseignements sur chaque membre du personnel, 

notamment le nom complet, la date de naissance, l’adresse de résidence/le numéro de 
téléphone actuels et le NAS.

• Toute recrue doit remplir une demande détaillée comprenant les emplois précédents, 
l’adresse de résidence et des références. Le gérant recruteur doit s’assurer que les 
renseignements fournis par les nouvelles recrues sont véridiques et exacts.

• Une pièce d’identité avec photo émise par un gouvernement doit être présentée au 
gérant pour chaque nouvelle recrue. Gardez une photocopie de la pièce d’identité 
ou prenez une photo de chaque nouvel employé au moment de son embauche et 
conservez une copie de toutes les nouvelles embauches.

• Menez une entrevue approfondie en personne avec chaque nouveau candidat. Votre 
organisation peut recourir à de nouvelles épreuves de test et de sélection d’employés 
pour aider à repérer les meilleurs candidats.

• Avisez chaque nouvelle recrue que l’écrémage est un acte criminel et n’est pas toléré.

Alerte rouge – Soyez prudent si:
• le seul numéro de téléphone fourni par une nouvelle recrue est un numéro de téléphone 

cellulaire;
• les nouvelles recrues ne peuvent pas présenter de pièce d’identité avec photo;
• les nouvelles recrues ne veulent occuper que des postes de nuit.

Surveillance des employés
• Maintenez des horaires de travail exacts, comprenant les changements de dernière 

Protection Contre la Fraude
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minute, pour au moins 12 mois.
• Rendez les employés imputables en leur demandant d’écrire leur nom ou leur numéro 

d’employé sur le verso de chaque reçu d’opération légitime.
• Faites des visites au hasard en soirée ou pendant les fins de semaine lorsque les 

gérants ne sont généralement pas présents, car ce sont les périodes où la majeure 
partie de l’écrémage de cartes survient.

• Examinez les films de surveillance de façon régulière, particulièrement lorsque de 
nouvelles recrues commencent à travailler pendant les heures creuses.

 
Alerte rouge – Soyez prudent si:
• les employés semblent inquiets à l’idée de permettre des inspections des dispositifs ou 

de répondre à des questions au sujet de clients ou d’opérations suspects;
• un employé quitte soudainement l’établissement sans prendre son chèque de paie. 

Avisez immédiatement votre superviseur et/ou Global Payments. 

Inspection de l’équipement et des lieux
• Effectuez quotidiennement des inspections de vos terminaux PDV pour détecter des 

altérations ou des autocollants de sécurité perforés/déchirés. 

Alerte rouge – Soyez prudent si:
• quelque chose au plafond semble différent (des caméras cachées visant à capter le NIP 

des clients peuvent être installées dans les tuiles du plafond);
• des tuiles du plafond ont été déplacées ou de nouveaux câbles apparaissent derrière les 

tuiles du plafond;
• la caisse enregistreuse ou le dispositif PDV a été déplacé et/ou installé à un endroit fixe. 

Équipement
• Installez des sceaux de sécurité (aussi appelés vignettes inviolables) sur tous les côtés 

des claviers ou des terminaux PDV.
• Maintenez une liste exacte et à jour des numéros de série de tous les dispositifs et 

vérifiez les dispositifs quotidiennement pour vous assurer que les numéros concordent. 

Communication
• Restez informé des tendances en matière de fraude par carte en consultant les 

communications de l’acquéreur.
• Assurez-vous que vos employés et vous connaissez la procédure appropriée pour 

signaler une activité suspecte et/ou des dispositifs endommagés ou compromis.

Engagement envers les pratiques exemplaires
Appliquer ces principes contribuera à protéger votre entreprise et vos clients. Pour plus de 
renseignements, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Global Payments.

Protection Contre la Fraude
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Ne vous laissez pas intimider
Le client tente d’intimider le caissier en faisant une scène à la caisse pour que l’achat soit accéléré, 
ce qui peut entraîner une procédure de paiement incorrecte. Il peut vous dire que la carte ne pourra 
pas être lue et que vous ne devriez pas perdre votre temps à la faire glisser – que vous devrez 
l’entrer manuellement. Dans de tels cas, il arrive aussi que les clients se plaignent au sujet du 
service ou de la longueur de la file. Ils peuvent même demander de voir un gérant – ils font tout ce 
qu’ils peuvent pour garder l’attention du caissier ailleurs que sur l’autorisation de la carte de crédit.

Dans une telle ambiance tendue, le caissier est souvent porté à accélérer le processus pour la 
personne dans l’unique objectif que le client sorte du magasin. C’est là que l’activité criminelle 
a lieu. La conséquence est généralement un débit compensatoire coûteux pour le marchand. 
N’utilisez que les numéros d’autorisation fournis par Global Payments. Ne faites jamais le numéro 
de téléphone donné par le titulaire de carte en vue de l’autorisation.

Ne soyez pas intimidé par ces provocateurs; prenez toujours votre temps et assurez-vous de suivre  
procédure correcte pour autoriser la carte. En faisant attendre le client impatient, vous pouvez 
épargner à votre entreprise le coût d’un débit compensatoire par la suite.

Livraisons trompeuses
Il est facile de repérer une situation potentiellement frauduleuse en regardant l’adresse de livraison. 
Souvent, les voleurs feront livrer un colis à une adresse qui n’est pas permanente ou à un bureau de 
réception. Vérifiez minutieusement les commandes qui entraînent des livraisons à des immeubles 
de bureaux, à des halls d’hôtel ou à des cases postales, puisque ces livraisons sont pratiquement 
impossibles à retracer si l’opération est remise en question. Dans cette situation, il est préférable 
d’appeler le client et de demander une adresse permanente.

Entrée manuelle
Une fraude survient souvent lorsque le voleur endommage la bande magnétique sur la carte de 
façon à ce que vous soyez obligé d’entrer manuellement le numéro dans votre terminal point de 
vente. Les cartes frauduleuses sont souvent endommagées afin que les caractéristiques antifraudes 
qu’elles comportent ne s’appliquent pas : la bande magnétique ne peut pas être glissée et 
transmise au centre de vérification à des fins d’autorisation en cas d’entrée manuelle.

Si vous avez un terminal point de vente, faites toujours glisser/insérez chaque carte présentée à des 
fins de paiement, peu importe à quel point elle est endommagée ou usée. Prenez garde aux clients 
qui vous laissent savoir aussitôt que leur carte ne fonctionnera pas ou que la bande magnétique 
est endommagée. Si la carte ne peut pas être glissée et que vous devez entrer manuellement 
le numéro, assurez-vous de prendre une empreinte manuelle de la carte. Si la carte est très 
endommagée, demandez simplement un autre mode de paiement.
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Cartes empruntées
Prenez garde aux gens qui présentent des lettres d’autorisation visant l’utilisation d’une carte 
de crédit qui ne leur appartient pas. Ces lettres ne constituent jamais une forme acceptable de 
vérification ou d’autorisation, et elles ne doivent pas être acceptées. Les amis, les collègues de 
travail, les conjoints et les enfants n’ont pas le droit d’emprunter leurs cartes. La seule personne qui 
devrait vous présenter la carte est l’utilisateur autorisé dont le nom figure sur le recto de la carte et 
dont la signature est apposée au verso de la carte. Traiter ces opérations en utilisant de telles cartes 
peut entraîner des contestations de la part du titulaire de carte et des débits compensatoires pour 
vous.

Les ordures des uns font la fortune des autres
Les déchets sont probablement la dernière chose que vous penseriez à protéger. Les voleurs 
cherchent parmi vos ordures des relevés de carte de crédit, des renseignements bancaires, des 
renseignement sur la garantie, des demandes de crédit ou des relevés retournés : tout ce qui 
contient des renseignements personnels, tels qu’un nom, une adresse ou un numéro de téléphone.

Vos ordures pourraient être le « coffre au trésor » d’un voleur, contenant tous les renseignements 
dont un criminel a besoin pour fabriquer une fausse carte ainsi que des renseignements sur votre 
entreprise qui pourraient vous porter préjudice plus tard s’ils tombent entre les mauvaises mains. 
Connaissez les documents qui peuvent contenir des renseignements exclusifs et disposez-en 
de façon appropriée. Utilisez une déchiqueteuse à papier pour détruire tout document pouvant 
comporter des renseignements personnels avant de les mettre au rebut. Protéger vos clients et votre 
entreprise vaut bien la peine de prendre quelques secondes de plus.

L’arnaque de la réparation de terminal
C’est l’une des plus vieilles arnaques connues, mais également l’une des façons les plus populaires 
et efficaces pour les voleurs de recueillir des renseignements confidentiels. Ils viennent à votre 
entreprise et vous disent que votre terminal PDV doit être réparé, mais pas sur place. On vous dit 
de ne pas vous inquiéter car le terminal qui doit être réparé sera remplacé par un terminal prêté. 
Une fois le terminal de prêt en place, tous les renseignements que vous y entrez sont enregistrés, et 
les renseignements appartiennent dorénavant aux voleurs.

Il se peut même que vous n’ayez aucune idée de ce qui se passe, car ces criminels prétendent 
travailler pour des entreprises PDV ou disent qu’ils doivent s’occuper d’autres affaires officielles. 
Toute tentative de réparation de votre terminal doit être signalée à la police, et aucun terminal de 
remplacement ne doit être accepté. La chose la plus sécuritaire que vous pouvez faire est d’être 
vigilant et de signaler immédiatement toute activité suspecte en appelant le service à la clientèle de 
Global Payments, où l’on vérifiera si un appel de service ou une demande de remplacement a été 
noté pour votre établissement.
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Retours frauduleux
Les retours frauduleux constituent un important problème associé à la fraude et au vol. Des 
membres du personnel peuvent retourner des articles qui n’ont jamais été achetés et empocher 
l’argent. Dans certains cas, les marchands ne se rendent même pas compte qu’ils ont été dupés 
avant qu’il ne soit trop tard. Assurez-vous que vos employés et vous prenez les mesures nécessaires 
pour prévenir de telles situations dans votre entreprise. Les terminaux de Global Canada peuvent 
également restreindre l’accès aux retours en exigeant des mots de passe. (Voir la documentation 
relative au terminal.)

• Changez immédiatement le mot de passe de votre terminal point de vente après avoir 
reçu l’équipement.

• Préservez la confidentialité de vos mots de passe de terminal point de vente et stockez-
les à un endroit sûr.

• Changez souvent votre mot de passe pour vous protéger au cas où quelqu’un entre 
dans votre système.

• Ne partagez pas votre terminal.
• Assurez-vous de suivre les procédures de fin de journée appropriées pour fermer votre 

terminal PDV à la fin de chaque jour ouvrable.
• Gardez un dossier de vos rapprochements de cartes de paiement et examinez votre activité 

d’opérations de vente quotidiennement pour détecter tout problème.

Cartes de crédit internationales
Faites preuve d’encore plus de vigilance lorsque vous acceptez des cartes de crédit internationales. 
Les voleurs utilisent des cartes étrangères, car les caissiers ne les connaissent pas bien. Le criminel 
recherche un marchand occupé qui peut passer outre les irrégularités d’une carte émise par une 
banque étrangère sans méfiance. 

Inspectez la carte de façon approfondie pour vous assurer que la carte est valide, et glissez/insérez- 
la toujours. Les principaux éléments de la carte – le logo, l’hologramme, la puce, l’embossage clair, 
etc. – doivent être les mêmes malgré l’origine de la carte. Assurez-vous de vérifier que la signature 
correspond au nom figurant sur la carte et qu’une fois la carte glissée/insérée, le numéro affiché 
par le terminal correspond au numéro figurant sur la carte. En outre, prenez garde aux clients qui 
jettent d’abord un coup d’œil sur les caissiers avant de se mettre en ligne : les criminels cherchent 
souvent un commis sans expérience ou quelqu’un qui peut être facilement intimidé. Si quoi que ce 
soit semble suspect pendant l’opération, appelez et demandez un code 10.

Arnaques liées aux produits de bureau
Prenez garde aux représentants qui tentent de vendre des produits de bureau comme des fourni-
tures de point de vente, du papier pour copies, des cartouches d’encre, des articles de papeterie et 
d’autres fournitures à votre entreprise. Ils peuvent sembler travailler pour une entreprise fiable. En 
réalité, il vous factureront trop cher pour de la marchandise de qualité inférieure. Le télémarketing 
trompeur enfreint la loi : signalez toute personne suspecte immédiatement. Si vous avez des ques-
tions à propos des fournisseurs autorisés de Global Payments, appelez simplement notre centre de 
service à la clientèle.
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Fraude téléphonique
Comme pour les arnaques écrites, vous pouvez ne pas remarquer la fraude téléphonique avant qu’il 
ne soit trop tard. Bien sûr, il y a des télévendeurs qui utilisent le téléphone pour poursuivre leurs 
activités illégales et escroquer de l’argent. Mais qu’en est-il des criminels qui ne vendent rien du 
tout?

Ces escrocs utilisent le téléphone pour escroquer de la marchandise au détaillant. La plupart 
du temps, le criminel téléphone à une boutique et dit au commis qu’il a choisi les articles qu’il 
veut, mais qu’il ne peut venir les prendre pour une raison quelconque. Il demande au commis de 
passer sa carte de crédit et lui assure qu’un coursier va ramasser la marchandise. Une fois que la 
marchandise a quitté la boutique, il n’y a aucune façon de savoir à qui elle a été réellement livrée 
ou encore où elle est allée.

Souvent, ces fraudeurs par téléphone se présentent comme des personnes respectables ayant 
de hautes fonctions et de grandes aptitudes. Il n’est toutefois pas inhabituel d’apprendre que 
la personne détient une carte volée et utilise l’identité d’une autre personne pour recevoir la 
marchandise désirée.

Il n’y a aucune véritable façon de savoir si la carte est légitime dans une situation où le titulaire de 
carte n’est pas en mesure de se présenter. Il est plus sécuritaire de s’en tenir aux règles dans ces 
situations: ne prenez pas de numéro de carte de crédit par téléphone et rejetez une carte de crédit 
qui ne vous est pas présentée par son propriétaire légitime.

Protection du point de vente
Des données de recherche indiquent que certaines entreprises exposent leurs clients à plusieurs 
reprises à la fraude en leur demandant de fournir un numéro de téléphone dans le cadre d’une 
opération par carte de crédit ou un numéro de carte de crédit pour garantir un chèque personnel. 
N’oubliez pas qu’en vertu de la législation en matière de protection des renseignements personnels 
de certains territoires, votre entreprise peut être tenue responsable de ne pas avoir manipulé 
les renseignements confidentiels de vos clients de façon appropriée. Protégez vos clients des 
vols de carte en n’enregistrant pas de renseignements personnels. Si vous devez indiquer les 
renseignements liés à l’identité, écrivez-les ailleurs (comme sur votre copie du reçu de vente ou 
sur une facture de magasin). Gardez ces renseignements à un endroit qui n’est pas accessible 
au personnel non autorisé. Vos clients apprécieront le fait que vous veillez à leurs intérêts. Les 
imprimantes thermiques peuvent aussi protéger vos clients, car seule la copie du relevé de vente du 
marchand portera la signature du titulaire de carte.
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Acheteur de dernière minute
Prenez garde à la personne qui achète des articles dispendieux juste avant la fermeture ou qui 
remplit précipitamment un panier d’achat avec ce type d’articles, sans porter attention au prix, à 
la taille ou à la qualité. Ce sont des opérations qui doivent être réalisées avec votre plus grande 
attention.

N’hésitez pas! Appelez et demandez un code 10
Si vous avez des doutes au sujet de quoi que ce soit – une carte frauduleuse, une signature ou 
même le comportement d’un client – appelez et demandez un code 10. Un code 10 vous permet 
d’appeler pour obtenir une autorisation sans que le client ne devienne méfiant.

Après avoir joint le centre d’autorisation, informez le préposé que vous avez un code 10. Le préposé 
vous mettra en communication avec la bonne personne, qui vous posera une série de questions à 
répondre par « oui » ou par « non ». Tenez la carte dans votre main si possible pendant que vous 
appelez. Si le préposé détermine qu’il y a quelque chose qui ne va pas, il refusera l’autorisation. Il 
peut même demander à parler avec le titulaire de carte pour demander des renseignements sur le 
compte que seul le véritable propriétaire de la carte pourrait connaître.

Un code 10 peut être utilisé chaque fois que vous sentez qu’une opération n’est peut-être pas 
légitime, même si vous avez déjà obtenu l’approbation d’une opération ou même si le client a déjà 
quitté les lieux.

Exigences à l’intention des marchands en matière de sécurisation des renseigne-
ments sur les titulaires de carte

Global Payments tente de réduire la fraude par carte de paiement et vous offre ce document pour 
mieux vous sensibiliser, pour minimiser le risque et pour protéger vos clients.

L’incidence grandissante de vol de données sur les comptes des titulaires de carte est une 
préoccupation majeure de toutes les parties intéressées dans le secteur du paiement. En raison de 
tels vols, les marchands et les institutions financières subissent des pertes liées aux fraudes et des 
dépenses d’exploitation imprévues, et les clients en sont grandement incommodés.

Afin de protéger votre entreprise, vos clients (les titulaires de carte) et l’intégrité du système de 
paiement, chaque réseau de paiement a mis en place un ensemble d’exigences régissant la 
conservation sécuritaire des renseignements sur les comptes. Ce document fournit un bref aperçu 
des aspects cruciaux de ces exigences.
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Les aspects critiques de sécurisation de l’information du titulaire

Conservation des renseignements
sur les titulaires de carte

Avisez chaque banque de marchand ou personne-ressource
pour le traitement (représentant chacune de vos marques de
carte) au sujet de tout mandataire qui effectue, ou propose
d’effectuer, le traitement ou la conservation des données sur
les opérations pour votre compte : sans égard à la méthode
utilisée pour ces activités ou à la durée de ces activités.

Assurez-vous que ces mandataires adhèrent à l’ensemble des
règles et règlements régissant la sécurité des renseignements
sur les titulaires de carte. Toute infraction commise par votre
mandataire peut entraîner un risque financier inutile et gêner
vos activités.

Recours à des mandataires ou à des
tiers (fournisseurs, entreprises de
traitement, fournisseurs de logiciels,
passerelles de paiement ou autres
fournisseurs de services)

Détruisez ou épurez tous les médias contenant des données 
sur des opérations obsolètes ainsi que des renseignements 
sur les titulaires de carte.

Ne conservez que la partie des renseignements sur le compte du 
client qui est essentielle pour votre entreprise – c.-à-d. le nom, le 
numéro de compte ou la date d’expiration.

Conservez tous les documents comportant ces renseignements 
(p. ex., les registres d’autorisation, les rapports d’opérations, 
les reçus d’opération, les contrats de location de voiture et les 
copies carbone) dans une zone sécuritaire réservée au personnel 
autorisé.

Ne conservez pas les éléments suivants en aucune circonstance:
• Le contenu intégral de la bande magnétique située au verso 

de la carte.
• Le code de validation de la carte – le code à trois chiffres 

imprimé sur la plage de signature d’une carte VISA, 
MasterCard, American Express, Discover, JCB ou Diners 
Club et le code à quatre chiffres imprimé sur le recto d’une 
carte American Express.

Destruction des renseigne-
ments sur les titulaires de 
carte

Signalement d’une atteinte à la
sécurité

Si des données sur des opérations sont consultées ou extraites
par une entité non autorisée, avisez immédiatement la banque de
marchand ou la personne-ressource pour le traitement de chaque
marque de carte.

Non seulement ce signalement minimisera le risque pour le
système de paiement, mais il protégera vos clients de la manière
la plus responsable. Des systèmes et des procédures sont en
place pour faire cesser immédiatement l’utilisation non autorisée
de données compromises, mais ils ne sont efficaces que lorsque
vous vous acquittez de votre devoir de signaler promptement une
atteinte à la sécurité.
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Toute perte due à la fraude est de trop! Qu’elle entraîne des débits compensatoires ou une 
hausse des frais d’exploitation, la fraude nous concerne tous. Le meilleur endroit pour prévenir 
la fraude reste encore le point de vente. Assurez-vous que vos employés suivent ces directives 
simples pour chaque opération par carte de crédit.

Procédures à suivre :
• Si vous avez des doutes, appelez et demandez une autorisation de code 10.
• Si vous avez un terminal électronique PDV, faites toujours glisser/insérer chaque 

carte dans le lecteur, même si le client déclare que la bande magnétique ou la puce 
est endommagée. S’il n’y a pas de réponse, demandez une autorisation et prenez 
manuellement l’empreinte de la carte. S’il semble que la carte a été volontairement 
endommagée, appelez et demandez une autorisation de code 10.

• S’il est impossible de lire la bande magnétique ou la puce, entrez manuellement le 
numéro, prenez une empreinte de la carte et remplissez le relevé de vente comme il se 
doit.

• Obtenez toujours une autorisation au moment de la vente. Si vous avez des doutes, 
demandez une autorisation de code 10.

• Assurez-vous de conserver les documents justificatifs. En effet, avec les reçus et les 
bordereaux de cartes de crédit signés, vous avez de bonnes chances de prouver que la 
marchandise a été remise au titulaire de carte.

Vérifier la carte:
• Comparez la signature apposée sur le relevé à celle qui figure au verso de la carte. 

Si les signatures ne concordent pas, demandez au client de signer de nouveau ou 
demandez- lui une pièce d’identité avec photo. Si vous avez encore des doutes, 
demandez une autorisation afin de confirmer la validité de la carte.

• Vérifiez la date d’expiration. En effet, on utilise souvent les cartes par erreur avant la 
date d’entrée en vigueur ou après la date d’expiration.

• Vérifiez toujours la carte pour vous assurer de sa validité en regardant ses 
caractéristiques de sécurité. Assurez-vous que l’adresse et le numéro de téléphone du 
client concordent. Accordez une attention toute particulière aux commandes passées 
par des titulaires de carte qui vivent à l’extérieur du pays et/ou qui sont destinées à des 
adresses à l’extérieur du pays.

Apprendre à reconnaître les signes caractéristiques de la fraude:
• Apprenez à vos employés à reconnaître les opérations suspectes, comme les 

commandes beaucoup plus élevées que d’habitude et les commandes multiples 
passées sur une même carte en un très court délai.

• Méfiez-vous des clients qui achètent de nombreux articles, sans égard au prix, à la 
taille ou à la couleur. Ils utilisent souvent une carte contrefaite pour accumuler de la 
marchandise avant que la carte soit repérée.

• Prenez garde au client qui fait une scène à la caisse. Son objectif est de déstabiliser le 

Vaincre la fraude aide vos clients ainsi que vous-même
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caissier afin que celui-ci accélère l’inscription de l’achat, sans observer les procédures 
de vérification d’usage.

• Méfiez-vous des commandes téléphoniques donnant comme adresse de livraison un 
hôtel, un immeuble à bureaux ou une case postale. Il peut être impossible de retrouver 
les articles livrés à une adresse non résidentielle et vous pourriez devoir assumer un 
débit compensatoire si l’opération est contestée.

• Les voleurs achètent souvent des articles coûteux peu avant la fermeture afin 
d’accélérer l’opération de vente et d’éviter les procédures d’autorisation.

Pratiques exemplaires:
• Conservez derrière le comptoir le reçu de vente et l’article jusqu’à ce que l’opération de 

vente soit terminée. De cette façon, vous évitez de vous faire voler votre copie du relevé 
de vente ou de voir le client s’enfuir avec votre marchandise si l’opération est refusée.

• N’acceptez jamais une lettre dans laquelle le titulaire accorderait à une autre personne 
le droit d’utiliser sa carte. En effet, seul le signataire autorisé peut utiliser la carte.

• N’acceptez pas de paiements par carte de crédit par téléphone, par la poste, par 
télécopieur ou sur Internet, à moins d’avoir signé la Convention de marchand 
pertinente, qui peut être obtenue en s’adressant à Global Payments.

Propriétaire d’entreprise, méfiez-vous:
• Les fraudeurs saisonniers qui n’ont pas leur propre compte de marchand entrent 

souvent en contact avec les marchands. Ils offrent habituellement une commission en 
échange de l’utilisation de votre compte pour des opérations de dépôt. Il est important 
que vous traitiez uniquement vos propres opérations.

• Méfiez-vous des télévendeurs qui mettent de la pression pour vous vendre du papier, 
des cartouches d’encre ou d’autres fournitures pour votre équipement Global Payments. 
N’achetez les fournitures que par l’intermédiaire d’un fournisseur autorisé Global 
Payments.

• Assurez-vous que votre personnel connaît les procédures correctes touchant les 
opérations par cartes de crédit et qu’il suit les procédures d’acceptation des cartes.

• Une comptabilité et un rapprochement efficaces constant des reçus peuvent permettre 
de déceler rapidement les problèmes potentiels relatifs à un compte.

• Encouragez vos employés à signaler toute personne qui tente de les obliger à utiliser ou à 
installer de l’équipement et/ou des dispositifs d’écrémage visant à commettre une fraude 
par carte de paiement.caissier afin que celui-ci accélère l’inscription de l’achat, sans 
observer les procédures de vérification d’usage.

• Méfiez-vous des commandes téléphoniques donnant comme adresse de livraison un 
hôtel, un immeuble à bureaux ou une case postale. Il peut être impossible de retrouver 
les articles livrés à une adresse non résidentielle et vous pourriez devoir assumer un 
débit compensatoire si l’opération est contestée.

• Les voleurs achètent souvent des articles coûteux peu avant la fermeture afin 
d’accélérer l’opération de vente et d’éviter les procédures d’autorisation.
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Assumer ses responsabilités – Protection contre la fraude par carte de crédit
Que ce soit une version différente d’une vieille arnaque ou une toute nouvelle arnaque, il y a 
toujours quelqu’un qui tente de vous berner. Si votre personnel et vous-même êtes bien préparés 
et savez reconnaître les opérations suspectes et quoi faire, vous battrez alors les fraudeurs à leur 
propre jeu.

Prenez les mesures qui s’imposent pour contrer la fraude avant même qu’elle n’arrive. Après tout, 
c’est le marchand – et non le client – qui a le plus à perdre dans le cadre d’une fraude par carte de 
crédit. Ce qui importe, c’est de connaître toutes les techniques de fraude et de
suivre votre instinct lorsque vous vous trouvez dans une situation qui vous semble suspecte. La 
plupart du temps, le simple bon sens peut prévenir les pertes.

En suivant les principes figurant dans le présent Guide et en collaborant ensemble, nous 
augmentons vos chances de réussir à protéger votre entreprise contre la fraude!

Protection Contre la Fraude
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Résiliation du ServiceRésiliation du Service
Si vous souhaitez mettre fin à vos services, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Téléphonez au centre de service à la clientèle pour l’aviser immédiatement.
2. Le représentant du centre de service à la clientèle vous dira s’il faut prendre d’autres 

mesures ou vous donnera des instructions pour retourner votre terminal.

Veuillez noter que des frais de résiliation anticipée s’appliquent, selon les conditions de votre 
Convention de marchand et/ou votre Convention relative à l’équipement PDV. En outre, il vous 
incombe de retourner tout équipement point de vente (PDV) en bon état de fonctionnement et 
de préserver la confidentialité de tous les renseignements reliés.
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A. Services Visa Débit
1. Si vous acceptez les cartes de crédit VISA, vous pouvez choisir aussi d’accepter ou non 

les cartes Visa Débit émises par des émetteurs canadiens.
2. Si vous acceptez les cartes VISA débit, vous pouvez choisir aussi d’accepter ou non les 

cartes de crédit Visa émises par des émetteurs canadiens.
3. À moins que vous n’ayez choisi de ne pas accepter les cartes Visa Débit, si vous 

acceptez des cartes de crédit VISA, vous devez accepter toute carte de crédit VISA 
valide présentée en bonne et due forme par un titulaire de carte, y compris les cartes 
Visa Débit émises à l’étranger, ce qui signifie que vous devez donner au titulaire de 
carte le choix de régler son opération au moyen de cette carte VISA ou par un autre 
moyen de paiement que vous acceptez.

4. Si un titulaire de carte présente une carte VISA qui arbore une marque ou un logo 
représentant un autre service de paiement:
• Vous devez donner suite à la demande du titulaire de carte si celui-ci a précisé que 

l’opération doit être traitée comme une opération VISA;
• Vous ne devez pas induire en erreur le titulaire de carte quant au service ou 

système de paiement qui sera utilisé. Si vous fournissez de l’information au sujet 
des droits du client relativement aux divers choix d’opérations, cette information 
doit être exacte.

5. Lorsqu’une opération amorcée au moyen d’une carte Visa Débit est effectuée chez 
un marchand qui n’accepte pas la carte Visa Débit, elle ne constitue pas une 
opération Visa Débit. Lorsqu’une opération amorcée au moyen d’une carte Visa Débit 
est effectuée chez un marchand où le titulaire de carte choisit un autre service de 
paiement, autre que Visa Débit, elle ne constitue pas une opération Visa Débit.

6. Visa Débit fonctionne seulement à l’aide d’une plateforme fondée sur la technologie 
de la carte à puce pour cartes émises par des émetteurs canadiens; vous devez donc 
accepter les cartes à puce pour accepter de telles opérations Visa Débit.

7. Une carte Visa Débit émise à l’étranger qui est munie d’une puce est traitée comme 
une opération par carte à puce avec NIP habituelle. La carte est insérée dans le 
lecteur de carte à puce et le titulaire entre son NIP pour compléter l’opération. Si la 
carte Visa Débit émise à l’étranger n’est pas munie d’une puce, elle est traitée comme 
une opération par carte à bande magnétique habituelle; la carte doit être glissée et le 
titulaire doit signer le reçu d’opération.

8. Malgré toute autorisation ou approbation d’une opération, Global ou le Membre peut 
procéder à un débit compensatoire à votre endroit par suite d’une opération par carte 
Visa Débit si l’émetteur de carte détermine que l’opération contrevient aux règles de 
Visa Débit ou si le titulaire de carte conteste l’opération conformément à une règle de 
Visa Débit applicable.

Annexes Annexes
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Annexes

B. Services de cartes UnionPay (UP)

1. Global et vous acceptez mutuellement l’annexe d’implantation du traitement des 
cartes UP. Global vous informera de tout processus devant être suivi à l’égard du 
traitement des paiements par cartes UP qui s’ajoutent aux processus énoncés dans la 
Convention régissant votre acceptation d’autres cartes de crédit et de débit ou qui en 
diffèrent, et vous acceptez de vous y conformez. Vous reconnaissez que les dispositions 
de la Convention régissant le traitement des cartes de crédit et les dispositions de la 
Convention régissant le traitement des cartes de débit s’appliquent au traitement des 
cartes de crédit et des cartes de débit UP, respectivement, sauf dans la mesure où 
Global vous en avise autrement.

2. Vous convenez d’obtenir l’équipement de point de vente nécessaire pour soumettre 
les opérations par cartes UP à Global. Vous utiliserez cet équipement pour traiter les 
cartes de crédit et de débit portant le logo de UP.

3. Vous devez afficher clairement votre intention de ne pas offrir de service de 
remboursement, ou de fournir un bien de valeur équivalente en guise de remplacement 
plutôt qu’un remboursement.

4. Global est tenue de résilier votre acceptation des opérations par cartes CUP si 
vous mettez un temps déraisonnable à répondre aux demandes de récupération de 
documents.

5. Si on vous demande de récupérer la carte UP d’un titulaire de carte, vous utiliserez 
le reçu de l’opération comme reçu de la carte récupérée du titulaire de la carte. Le 
reçu doit être en trois copies et indiquer le numéro de la carte ainsi que le motif de la 
récupération de la carte. Les trois copies du reçu sont conservées par le marchand, le 
titulaire de la carte et Global. Une carte récupérée doit être immédiatement coupée 
au coin comme suit: couper le coin supérieur gauche du verso en suivant une ligne 
qui touche le bord inférieur de la bande magnétique et qui forme un angle d’au plus 
45 degrés. Vous aviserez Global dans les trois jours ouvrables suivant la date de la 
récupération de la carte.
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Annexes

C. Commandes postales et téléphoniques

Vous ne pouvez fournir des services de commandes par téléphone, par télécopieur ou par la 
poste que si Global Payments y consent expressément. Si vous projetez de modifier la totalité 
ou une partie de votre entreprise et offrir des services de commandes téléphoniques ou post-
ales, ou d’autres services n’exigeant pas que la carte soit physiquement présente, vous devrez 
fournir à Global Payments un préavis écrit de 60 jours de votre projet et attendre de recevoir 
son consentement à ce projet avant d’offrir l’un quelconque de ces services.

Si vous fournissez des services de commandes téléphoniques ou postales à quelque moment 
que ce soit pendant la durée de la Convention de marchand, vous devrez vous conformer aux 
conditions concernant ces services énoncées ci-dessous ainsi qu’à toute instruction écrite 
émise par Global Payments à cet égard.

1. Les interdictions. Vous n’accepterez pas de paiements de commandes téléphoniques 
ou postales: 
(a) sans un formulaire de commande postale signé par le client ou sans une 

autorisation verbale du client (pour les commandes téléphoniques) autorisant 
l’imputation à une carte particulière;

(b) si vous avez reçu un avis indiquant que la carte a été annulée ou révoquée; ou
(c) si les biens ou services en vente sont offerts en contravention à la législation 

applicable ou d’une manière frauduleuse, s’ils sont contraires à l’ordre public ou 
n’ont pas été autorisés par ailleurs en vertu de la Convention de marchand.

2. Le traitement. Vous ne traiterez aucuns frais pour commande téléphonique ou postale 
et vous ne soumettrez aucune vente par commande téléphonique ou postale à des fins 
d’achat tant que les biens ou services achetés n’auront pas été expédiés ou fournis, 
selon le cas.

3. La procédure. Vous remplirez un relevé de vente pour chaque commande postale ou 
téléphonique, y compris la date de l’opération, en utilisant un formulaire fourni ou 
approuvé par Global Payments, en suivant les procédures énoncées dans le présent 
Guide et dans la Convention de marchand, et en indiquant dans la plage de signature 
du relevé de vente « commande postale/CP » ou « commande téléphonique/CT ».

4. La répartition des risques. Vous reconnaissez et comprenez que toutes les opérations 
de vente traitées lorsque la carte n’est pas présente physiquement sont plus 
susceptibles de faire l’objet d’un débit compensatoire et qu’obtenir une autorisation 
ne garantit pas qu’il n’y aura pas de débits compensatoires. Par les présentes, vous 
assumez la responsabilité de tous les débits compensatoires relatifs aux commandes 
téléphoniques/postales et vous convenez de payer ceux-ci à Global et, par les 
présentes, vous vous engagez à indemniser Global Payments et le Membre à l’égard de 
tous les coûts, frais et dépenses s’y rapportant.

5. La responsabilité. Vous reconnaissez et comprenez que vous êtes entièrement 
responsable de l’identification du titulaire de carte lorsqu’il s’agit d’une commande 
téléphonique ou postale.

(carte de crédit et carte Visa Débit seulement) 
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D.  Services de commerce électronique/Internet

Vous ne pouvez fournir des services Internet que si Global Payments y consent expressément. 
Si vous projetez de modifier la totalité ou une partie de votre entreprise et d’offrir des services 
Internet, vous devrez fournir à Global Payments un préavis écrit de 60 jours de votre projet et 
attendre de recevoir son consentement à ce projet avant d’offrir l’un quelconque de ces ser-
vices.

Si vous fournissez des services Internet à quelque moment que ce soit pendant la durée de la 
Convention de marchand, vous devrez vous conformer aux conditions concernant ces services 
énoncées ci-dessous ainsi qu’à toute instruction écrite émise par Global Payments à cet égard.

1. Vous convenez que les opérations de commerce électronique/Internet seront traitées 
comme des commandes téléphoniques ou postales comme il est décrit dans la 
Convention de marchand et que, puisque la carte du client n’est pas présente 
physiquement lorsqu’il s’agit d’opérations de commerce électronique/Internet, vous êtes 
exposé à un débit compensatoire sur toutes ces opérations, conformément aux règles 
d’exploitation de VISA, de MasterCard, d’American Express et de Discover. Vous vous 
engagez également à vous conformer aux conditions visant les services de commandes 
téléphoniques et postales énoncées dans ces annexes ou comme le demande par 
ailleurs Global Payments.

2. Vous convenez que votre site Web affichera les marques figuratives d’acceptation des 
cartes en couleur.

3. Vous vous engagez à ce que votre site Web contienne tous les renseignements suivants 
présentés d’une manière claire:
• une description complète et exacte des biens et services offerts;
• un énoncé de votre politique de retour/remboursement;
• un énoncé de votre politique de protection des renseignements personnels des 

consommateurs
• une indication des mesures de sécurité prises pour préserver le caractère 

confidentiel des données du compte du titulaire de carte pendant le processus de 
paiement;

• une indication de la capacité de sécurité et un énoncé de la politique de 
transmission des renseignements sur les cartes de paiement;

• des renseignements sur le service à la clientèle, y compris une adresse de courrier 
électronique ou un numéro de téléphone;

• une indication de la monnaie utilisée pour les opérations (par exemple, le dollar 
américain, le dollar canadien);

• une indication des restrictions à l’exportation (si elles sont connues);
• un énoncé de votre politique de livraison/d’exécution des commandes;
• l’adresse municipale du marchand (et non une case postale ou un service de 

réacheminement du courrier) pour des fins de correspondance et de signification 
judiciaire ou, dans le cas d’un marchand vendant uniquement des produits 

(carte de crédit et carte Visa Débit seulement)
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numériques, l’adresse municipale où demeure l’une de ses parties intéressées;
• le pays où est situé l’établissement du marchand (doit être indiqué au moment de 

présenter les options de paiements au client);
• le pays où est situé votre domicile.

4. Vous vous engagez à utiliser uniquement une solution de commerce électronique pour 
traiter les opérations de commerce électronique/Internet qui soit capable de fournir 
les renseignements exigés par Global Payments de temps à autre conformément aux 
règlements de VISA, de MasterCard, d’American Express et de Discover.
• Une opération de commerce électronique doit être identifiée à la fois dans la 

demande d’autorisation et dans le relevé des effets de compensation.
• Un marchand du commerce électronique doit fournir aux titulaires de carte une 

méthode de protection des données approuvée par les réseaux de paiement, 
comme le protocole Secure Socket Layering (SSL), ou une authentification 
sécurisée du titulaire de carte, comme 3-D Secure (Vérifié par VISA) et SecureCode 
de MasterCard.

5. Vous vous engagez à inscrire les données suivantes sur une confirmation d’opération 
remplie relativement à une opération de commerce électronique/Internet:
(a) le nom du marchand le plus susceptible d’être reconnu par le titulaire de carte, 

comme:
 - le nom commercial du marchand (nom tel qu’il est utilisé sur votre site Web);
 - le « localisateur de ressources universel » (URL) du marchand, si possible;
 - le nom du marchand utilisé aux fins du relevé des effets de compensation de 

VisaNet;
(b) les renseignements sur le service à la clientèle, y compris le code téléphonique 

de pays et le code régional. Si vous faites la livraison internationale de biens 
ou services, vous devez indiquer des numéros de téléphone accessibles tant 
localement qu’à l’échelle internationale;

(c) l’adresse en ligne du marchand;
(d) la description des marchandises/services; 
(e) le montant de l’opération;
(f) la date de l’opération;
(g) le type d’opération (achat ou crédit); 
(h) le nom de l’acheteur;
(i) le code d’autorisation;
(j) le numéro d’identification unique de l’opération; 
(k) les conditions de vente, si elles sont limitées;
(l) la date exacte à laquelle se termine la période d’essai gratuit, le cas échéant; 
(m) un énoncé de la politique d’annulation;
(n) un énoncé de la politique de retour/remboursement (si elle est limitée).

6. Vous vous engagez à fournir une copie remplie du reçu d’opération au titulaire de carte 
au moment de la livraison des marchandises achetées ou de la fourniture des services. 
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Vous pouvez remettre la confirmation d’opération sur l’un ou l’autre des supports 
suivants:
• Support électronique (par ex.: courriel ou télécopie);
• Support papier (par ex.: écrit à la main ou imprimé au terminal).

7. Vous vous engagez à ne pas retourner le numéro de compte au titulaire de carte, ni en 
ligne ni sur la confirmation d’opération.

8. Vous vous engagez à ne pas vous livrer à la vente de produits et services interdits ou 
à ne pas exercer votre activité dans les domaines suivants sans le consentement écrit 
exprès de Global Payments:
• le jeu en ligne et les opérations relatives au jeu en ligne (y compris, sans limitation, 

ce qui suit: les opérations pyramidales, le pari, la loterie, les jeux de style casino, 
le financement d’un compte établi par le marchand pour le compte du titulaire de 
carte, l’achat de valeurs à l’égard de mécanismes de paiement exclusifs comme les 
jetons virtuels);

• la vente de matériel pornographique ou illicite de n’importe quel type;
• les services d’escorte;
• les produits et/ou services interdits par la législation applicable ou en vertu des 

règles, règlements ou directives de tout réseau de paiement.
9. Vous convenez que toute donnée relative à un titulaire de carte, notamment stockée, 

doit être gérée, contrôlée et protégée adéquatement et détenue d’une manière sûre afin 
d’en prévenir l’accès par des parties non autorisées et l’utilisation non autorisée. Ceci 
comprend ce qui suit, sans s’y limiter:
(a) Vous devez mettre en place de multiples mesures de sécurité afin de protéger 

les bases de données des titulaires de carte, de manière à ce que si l’une de ces 
mesures s’avère inefficace, il n’en résultera aucune divulgation non autorisée des 
données relatives à un compte et à une opération quelconque.

(b) Vous devez mettre en place des mesures de contrôle de sorte que les séances du 
titulaire de carte sur Internet ne puissent être détournées sur un site Web non 
autorisé. Advenant un tel détournement, le titulaire peut à son insu divulguer 
des renseignements confidentiels ou des données relatives à un compte ou à une 
opération.

(c) Vous devez protéger toute communication entre le titulaire et vous-même, dont 
l’identification du titulaire de carte, les données d’authentification et les données 
relatives au compte ou à l’opération, au moyen d’une technique de chiffrement 
puissante.

(d) Vous devez faire en sorte que les bases de données contenant des renseignements 
relatifs aux titulaires de carte ne soient accessibles qu’au moyen d’interfaces avec 
le Web éprouvées et conçues pour les utilisateurs autorisés. Les mots de passe 
statiques ne fournissent pas une protection adéquate pour l’accès par Internet aux 
systèmes, aux bases de données ou aux applications administratives concernant les 
titulaires de carte.

(e) Votre processus applicatif ne doit jamais permettre à l’utilisateur d’entrer des 
commandes illimitées visant le système ou la base de données. Les logiciels 
applicatifs ne doivent jamais entraîner une défaillance de l’application pouvant 
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permettre aux utilisateurs d’entrer des commandes illimitées visant le système ou 
la base de données.

(f) Vos fonctions de soutien à la clientèle doivent seulement provenir d’un réseau et 
d’ordinateurs approuvés.

10. Vous vous engagez également à avoir en place, ou à mettre en place avant de 
commencer à accepter des opérations, les mesures additionnelles suivantes afin de 
protéger la base de données concernant les titulaires de carte:
(a) vous devez mettre en place des contrôles d’accès au réseau empêchant que le 

système hôte de la base de données des titulaires de carte puisse être accessible 
Directement à partir d’Internet;

(b) vous ne devez ni ouvrir ni activer des pièces jointes à des courriels, d’autres 
dossiers inconnus sur le Web et des serveurs de bases de données provenant de 
sources inconnues. Vous ne devez pas utiliser le Web ou des serveurs de bases de 
données comme fureteurs pour parcourir d’autres sites Web;

(c) vous devez assurer la sécurité du numéro de compte de la manière suivante:
 - en utilisant une technologie de chiffrement puissante (préférablement du 

matériel qui protège les clés de chiffrement) si le numéro de compte doit être 
déchiffré dans un système informatique accessible à partir d’Internet; ou

 - en utilisant un matériel ou un logiciel de chiffrement puissant si le numéro de 
compte ne peut être déchiffré que sur des dispositifs non accessibles à partir 
d’Internet; ou

 - en ne stockant pas les données sur le compte et l’opération dans un ordinateur 
accessible à partir d’Internet.

11. Vous vous engagez, avant de procéder à quelque modification que ce soit d’un système 
informatique contenant des données sur des comptes et des opérations accessibles à 
partir d’Internet, à vous assurer que les modifications n’auront pas de répercussions sur 
ce qui suit:
• le matériel qui met en œuvre les contrôles de sécurité;
• le logiciel qui met en œuvre les contrôles de sécurité applicables aux données sur 

les comptes et les opérations.
Vous vous engagez également, après la mise en œuvre, à vous assurer que les 
contrôles de sécurité appropriés demeurent fonctionnels.

12. Vous convenez que VISA, MasterCard, American Express et/ou Discover peuvent, de 
façon permanente, vous interdire, ou interdire à l’un de vos propriétaires, dirigeants, 
associés ou employés, de participer au programme de VISA, de MasterCard, 
d’American Express ou de Discover pour toute raison que ceux-ci peuvent juger 
appropriée, comme:
• une activité frauduleuse;
• la présentation de relevés d’opérations qui ne résultent pas d’un acte entre vous et 

le titulaire de carte (blanchiment);
• une activité qui amène Global Payments ou le Membre à contrevenir à maintes 

reprises aux règlements d’exploitation de VISA International, aux règlements 
d’exploitation de MasterCard International, aux règlements d’exploitation 

Annexes



116

Programme OptBlue d’American Express ou aux règlements d’exploitation de 
Discover;

• une activité qui amène un bureau régional de VISA, de MasterCard, d’American 
Express ou de Discover à vous interdire de participer au programme de VISA, de 
VISA Electron, de MasterCard, d’American Express ou de Discover; ou

• toute autre activité qui peut occasionner un dommage économique indu ou un 
préjudice à la réputation du système de MasterCard, de Discover ou de VISA.

13. Vous convenez que Global Payments, le Membre, VISA, MasterCard, American Express 
et/ou Discover ont le droit d’effectuer des vérifications périodiques de votre site web 
afin de confirmer que vous vous conformez aux politiques et procédures établies dans 
la présente Convention et dans toute instruction écrite émise par Global Payments.

14. Vous vous engagez à effectuer des autoévaluations périodiques concernant la sécurité 
du site Web et des données selon les recommandations ou les exigences de VISA, 
de MasterCard, d’American Express et/ou de Discover, notamment à participer au 
programme de la Norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement 
(Norme ICP).

15. Vous vous engagez à payer, concernant les services de commerce électronique/Internet, 
les frais et coûts fixés par Global Payments de temps à autre.

16. Advenant une incompatibilité entre les conditions de cet énoncé de service et une 
condition quelconque de la Convention de marchand, les dispositions de cette annexe 
ont préséance.

17. La répartition des risques. Vous reconnaissez et comprenez que toutes les opérations 
de vente traitées lorsque la carte n’est pas présente physiquement sont plus 
susceptibles de faire l’objet d’un débit compensatoire et que d’obtenir une autorisation 
ne garantit pas qu’il n’y aura pas de débits compensatoires. Par les présentes, vous 
assumez la responsabilité de tous les débits compensatoires concernant des ventes par 
commerce électronique/Internet et vous convenez de payer ceux-ci à Global Payments 
et, par les présentes, vous vous engagez à indemniser Global Payments et le Membre à 
l’égard de tous les coûts, frais et dépenses s’y rapportant.

E.  Service Télé-Dépôt
Le Service Télé-Dépôt vous permet de demander l’autorisation de procéder à une opération au 
moyen d’une ligne téléphonique expressément désignée et d’une technologie de réponse vocale 
interactive afin de déposer les relevés de vente électroniquement. Si vous souscrivez au Service 
Télé-Dépôt, vous devrez vous conformer aux conditions énoncées ci-dessous ainsi qu’à toute 
instruction écrite concernant le fonctionnement approprié du Service Télé-Dépôt qui vous est 
donnée de temps à autre par Global Payments en vertu des conditions de la Convention de 
marchand.

Vous vous engagez à préserver le caractère confidentiel des codes d’accès qui vous sont fournis 
par Global Payments relativement au Service Télé-Dépôt.
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F. Service Pay@Pump (Payer à la Pompe) (cartes de crédit et de débit)

Le Service Pay@Pump (Payer à la Pompe) vous permet d’accepter les paiements par carte de 
crédit et les paiements par Paiement direct Interac pour les achats préautorisés aux pompes à 
essence des stations-service.

Si vous souscrivez au Service Pay@Pump (Payer à la Pompe), vous devrez vous conformer aux 
conditions énoncées ci-dessous.

1. Vous reconnaissez que chaque opération effectuée au moyen du Service Pay@Pump 
(Payer à la Pompe) comporte deux parties, soit une demande d’autorisation et une 
exécution. Vous vous engagez à ce que chaque exécution soit effectuée dans les deux 
heures suivant la demande d’autorisation s’y appliquant. Si l’exécution n’est pas faite 
dans ce délai ou si l’avis d’exécution n’est pas reçu par l’émetteur de carte dans les 24 
heures suivant l’autorisation applicable pour une raison autre que la négligence grave 
de Global Payments, cette dernière n’est pas tenue de vous rembourser le montant de 
l’opération. En pareil cas, Global Payments doit faire la demande de remboursement 
auprès de l’émetteur de la carte en votre nom, et elle doit vous faire parvenir tout 
montant recouvré à cet égard.

2. Chaque opération effectuée au moyen du Service Pay@Pump (Payer à la Pompe) est 
réputée avoir eu lieu au moment de l’entrée du NIP et du choix d’un montant par le 
titulaire de carte.

3. Vous devez mettre en place des mesures appropriées permettant l’annulation par le 
titulaire de carte des opérations pour lesquelles une demande d’autorisation a été faite. 
L’annulation peut avoir lieu avant ou après la réception de la réponse d’autorisation au 
terminal. Les frais d’opération sont payables à Global Payments que l’opération ait ou 
non été exécutée ou annulée.

4. La fourniture du Service Pay@Pump (Payer à la Pompe) dépend du fonctionnement 
normal des services téléphoniques et informatiques utilisés par Global Payments, le 
Membre et d’autres personnes. Ni Global Payments ni le Membre ne sont responsables 
de la ponctualité des institutions financières à porter des montants au crédit de votre 

Vous vous engagez, si vous résiliez votre abonnement au Service Télé-Dépôt pendant la durée 
initiale de la Convention de marchand, à payer immédiatement le solde des frais ou coûts qui 
auraient été applicables à ce service au cours des mois encore à courir de la durée initiale.

La répartition des risques. Vous reconnaissez et comprenez que toutes les opérations de vente 
traitées lorsque la carte n’est pas présente physiquement sont plus susceptibles de faire l’objet 
d’un débit compensatoire et qu’obtenir une autorisation ne garantit pas qu’il n’y aura pas de 
débits compensatoires. Par les présentes, vous assumez la responsabilité de tous les débits 
compensatoires concernant les services de commandes téléphoniques et postales/ ventes par 
Internet, vous convenez de payer ceux-ci à Global Payments et, par les présentes, vous con-
venez d’indemniser Global Payments et le Membre à l’égard de tous les coûts, frais et dépens-
es s’y rapportant.
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compte. Cette clause survit à la résiliation de la Convention de marchand.
5. Vous reconnaissez et acceptez les exigences en matière de sécurité Interac applicables 

aux appareils de distribution automatisée de carburant (ADAC) et vos obligations 
d’indemnisation connexes.

6. Advenant une incompatibilité entre les conditions de cet énoncé de service et une 
condition quelconque de la Convention de marchand, les dispositions de cette annexe 
ont préséance.

G. Service Push Funds (Transifonds) (cartes de crédit et de débit)

Le Service Push Funds (Transifonds) vous permet de faire transférer vos relevés de vente VISA, 
MasterCard, American Express, Discover et/ou vos relevés de débit par Global et le Membre 
à la fin de chaque jour bancaire à un compte spécifié par vous tenu auprès d’une autre insti-
tution financière. Si vous choisissez de souscrire au Service Push Funds (Transifonds), vous 
devez indiquer ce choix dans la Convention de marchand.

Si vous souscrivez à ce service à quelque moment que ce soit pendant la durée de la Conven-
tion de marchand, vous devrez vous conformer aux conditions concernant ces services énon-
cées ci-dessous ainsi qu’à toute instruction écrite émise par Global Payments à cet égard.

1. Vous donnez à Global Payments et au Membre l’autorisation et l’instruction de virer à 
la fin de chaque jour bancaire à votre compte auprès de l’institution financière indiquée 
par vous à la page de signature (appelés dans cet énoncé de service « compte » et « 
IF » respectivement) la valeur de tous les relevés de vente par cartes de crédit et de 
débit traités par Global Payments, moins les ajustements, les notes de crédit et les 
opérations qui ont fait l’objet d’un débit compensatoire. Les parties conviennent que 
toute mention dans la Convention de marchand de votre compte bancaire de marchand 
ou encore de votre compte bancaire de marchand ouvert auprès du Membre doit être 
interprétée comme une mention du compte décrit dans cette section 1.

2. Vous vous engagez à signer et à livrer à Global Payments et au Membre le formulaire 
Service Push Funds (Transifonds) – Autorisation et instruction qui vous est fourni 
par Global Payments pour donner à l’IF l’autorisation et l’instruction, sur réception 
d’une demande émanant de Global Payments ou du Membre, de débiter le compte 
de temps à autre de tout montant spécifié par Global Payments ou le Membre au 
titre des ajustements, des débits compensatoires, des notes de crédit et tous frais que 
vous devez à Global Payments ou au Membre. Vous convenez que Global Payments 
et le Membre peuvent fournir une copie de ce formulaire à l’IF sur demande, et que 
la livraison de ce formulaire à Global Payments ou au Membre par vous constitue une 
livraison à l’IF.

3. Vous reconnaissez que, en raison de la nature du Service Push Funds (Transifonds), 
Global Payments et le Membre ne peuvent faire aucune déclaration relative aux délais 
dans lesquels le montant net de vos opérations de crédit et de débit sera porté au débit 
ou au crédit de votre compte bancaire de marchand par rapport au délai de règlement 
établi par Global Payments à votre intention de temps à autre.
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4. La fourniture du Service Push Funds (Transifonds) dépend du fonctionnement normal 
des services téléphoniques et informatiques utilisés par Global Payments, le Membre 
et d’autres personnes. Ni Global Payments ni le Membre ne sont responsables de 
la ponctualité de l’IF à porter des montants au crédit de votre compte auprès de 
l’institution financière en question. Cette clause survit à la résiliation de la Convention 
de marchand.

5. Vous garantissez l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements ci dessus concernant 
l’IF, la domiciliation et le compte, et vous vous engagez à aviser Global Payments et le 
Membre par écrit de toute modification survenant concernant ces renseignements.

6. Vous vous engagez à payer tous les frais relatifs au Service Push Funds (Transifonds) 
fixés par Global Payments de temps à autre, en sus de tous autres frais payables aux 
termes de la Convention de marchand.

7. Advenant une incompatibilité entre les conditions de la Convention de marchand et 
une condition quelconque de cet énoncé du Service Push Funds (Transifonds), les 
dispositions de cette annexe ont préséance.

H. Marchands hôteliers
Cette annexe complète la Convention de marchand et les marchands du secteur de 
l’hébergement doivent se conformer aux quatre parties de cette annexe.

1.  Procédure spéciale d’autorisation applicable aux marchands hôteliers
La présente partie 1 prévoit la procédure spéciale pouvant être suivie dans certains cas pour 
obtenir l’autorisation d’une opération VISA, MasterCard ou Discover en fonction de l’estimation 
faite par le marchand du montant total de l’opération et la procédure additionnelle à suivre si 
le montant effectif de l’opération dépasse ou est susceptible de dépasser l’estimation initiale 
si le dépassement est supérieur à un montant déterminé. Lorsque la procédure prévue dans la 
présente partie 1 s’applique, elle l’emporte sur toutes les modalités incompatibles énoncées 
dans la Convention de marchand. Pour se prévaloir de la procédure spéciale d’autorisation, le 
marchand doit fournir des services d’hébergement.

Si le marchand fournit des services d’hébergement, il doit estimer le montant de l’opération 
en fonction de la durée prévue du séjour du titulaire de la carte au moment de son arrivée, du 
prix de la chambre, des taxes ou des frais de service applicables et de la méthode suivie par le 
marchand pour estimer les frais accessoires supplémentaires.

Dans tous les autres cas, le marchand doit obtenir un code d’autorisation pour le montant esti-
matif de l’opération. Le marchand doit inscrire sur la référence-client et/ou le relevé de vente la 
date, le montant et le ou les codes d’autorisation obtenus.

Au besoin, le marchand peut obtenir des autorisations supplémentaires à l’égard de montants 
additionnels (ne comprenant pas les montants antérieurs) à la date d’arrivée ou de départ du 
titulaire de la carte ou à tout moment entre ces deux dates. Le marchand doit inscrire sur la 
référence-client et/ou le relevé de vente ou le relevé d’opération la date, le montant et le code 
d’autorisation dans le cas de chaque autorisation supplémentaire ainsi obtenue.
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Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation définitive ou supplémentaire pour se con-
former aux exigences de base en matière d’autorisation si le montant effectif de l’opération ne 
dépasse pas la somme des montants autorisés plus 15 % de tous ces montants autorisés.

Livraison du relevé de vente.
Si le marchand altère un relevé de vente ou établit un relevé de vente additionnel pour ajouter 
des frais reportés ou additionnels auxquels le titulaire de la carte a déjà consenti, le marchand 
enverra par la poste un exemplaire du relevé de vente modifié au titulaire de la carte et y join-
dra une explication des frais.

2.  Service de réservation VISA/MasterCard/Discover
Si le marchand fournit des services d’hébergement (hôtel, motel ou auberge) et qu’il accepte 
les cartes VISA/MasterCard/Discover pour garantir des réservations, il doit participer au service 
de réservation VISA/MasterCard/Discover et se conformer entièrement à la marche à suivre 
énoncée ci-dessous:

(a) Procédure de réservation.
Accepter toutes les cartes VISA/MasterCard/Discover dans le cadre des demandes de réserva-
tion faites en vertu du service de réservation VISA/MasterCard/Discover.

Informer le titulaire de la carte que la ou les chambres seront réservées jusqu’à l’heure limite 
de départ le lendemain à moins d’annulation au plus tard à 18 h, heure de l’établissement, à 
la date d’arrivée prévue. Dans le cas des établissements de villégiature qui exigent l’annulation 
avant 18 h, heure de l’établissement, à la date d’arrivée prévue, l’heure et la date d’annulation 
peuvent varier, mais ne peuvent tomber plus de 72 heures avant la date d’arrivée prévue. Pour 
Discover, les étalissements de villégiature peuvent déplacer l’heure limite de 18 h (heure de 
l’établissement) de trois heures maximum, à 15 h (heure de l’établissement), du moment que 
le titulaire a été averti verbalement des date et heure auxquelles le privilège d’annulation ex-
pire. Dans ces cas, le titulaire de la carte doit être informé par écrit de la politique d’annulation 
particulière, y compris les date et heure auxquelles le privilège d’annulation expire. Si une 
réservation à un établissement de ce genre est faite moins de 72 heures avant l’arrivée prévue, 
le titulaire de la carte doit pouvoir se prévaloir du privilège d’annuler sa réservation au plus tard 
à 18 h, heure de l’établissement, à la date d’arrivée prévue.

Pour les demandes de réservation, le marchand doit établir un dossier contenant les informa-
tions suivantes :

• Nom du titulaire de la carte, comme il est inscrit sur la carte, s’il y a lieu
• Numéro de la carte et date d’expiration, s’il y a lieu, sauf si la loi l’interdit
• Date d’arrivée et durée du séjour prévues
• Politique d’annulation complète, incluant la date et l’heure d’expiration du privilège 

d’annulation
• Tous les autres détails pertinents se rapportant à la chambre ou aux chambres 

réservées.
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(b) Procédure d’annulation.
Accepter toutes les demandes d’annulation émanant des titulaires de carte pourvu que la de-
mande soit faite avant les date et heure limites d’annulation précisées.

Fournir au titulaire de la carte un code d’annulation et lui indiquer qu’il doit conserver ce 
code pour préserver ses droits en cas de litige. Fournir au titulaire de la carte, sur demande, 
une confirmation écrite de l’annulation, y compris le numéro de compte VISA, MasterCard ou 
Discover, la date d’expiration et le nom embossés sur la carte le code d’annulation, la date 
d’annulation, le nom de l’employé qui a effectué l’annulation et les précisions se rapportant à 
la chambre ou aux chambres dont la réservation est annulée.

(c) Procédure relative à la date d’arrivée prévue.
Si la ou les chambres réservées en vertu du service de réservation VISA/MasterCard n’ont 
pas été réclamées et que la réservation n’ait pas été annulée avant les date et heure limites 
d’annulation précisées, la ou les chambres doivent demeurer disponibles conformément à la 
réservation.

Si le titulaire de la carte n’annule pas la réservation et ne se présente pas à l’heure prévue, 
déposer un relevé de vente ou un relevé d’opération pour un hébergement d’une nuit plus 
les taxes applicables en y indiquant le numéro de compte VISA ou MasterCard, la date 
d’expiration et le nom embossés sur la carte VISA ou MasterCard, de même que la mention « 
Réservation garantie/défaillance » sur la ligne réservée à la signature du titulaire de la carte. 
Si une carte MasterCard a été utilisée pour garantir la réservation, le numéro de la chambre 
attribuée au titulaire de la carte doit également être indiqué sur le relevé de vente ou sur le 
relevé d’opération.

Obtenir une autorisation pour l’opération relative à la « défaillance » en suivant la procédure 
d’autorisation applicable aux opérations d’hébergement.

(d) Hébergement de remplacement.
Si la ou les chambres qui étaient réservées par un titulaire de carte en vertu d’une réservation 
garantie ou d’un acompte ne sont pas libres, le marchand doit fournir au titulaire de la carte un 
hébergement au moins comparable pour une nuit dans un autre établissement.

Fournir le transport au titulaire de la carte jusqu’à l’établissement de remplacement. Sur de-
mande, permettre au titulaire de la carte de faire sans frais un appel téléphonique de 3 min-
utes.

Sur demande, réacheminer tous les messages et appels destinés au titulaire de la carte à 
l’établissement de remplacement.

Fournir gratuitement tous les services prévus dans cette partie au titulaire de la carte.
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(e) Tenue de dossiers.
Les références-clients, fiches de préinscription et formulaires de réservation ainsi que 
l’information s’y rapportant sont considérés comme des éléments reliés au relevé de vente, 
lesquels doivent être conservés pendant au moins six (6) mois après la date de l’opération 
ou pendant la période plus longue pouvant être exigée par les règlements alors en vigueur du 
réseau de paiement.

(f) Procédure à suivre par le préposé aux réservations.
Le préposé aux réservations demande les renseignements suivants au titulaire de la carte:

• Nom du titulaire de la carte, numéro de compte et date d’expiration de la carte
• Numéro de téléphone et adresse de facturation du titulaire de la carte
• Date d’arrivée et durée prévue du séjour

Le préposé aux réservations fournit les renseignements suivants au titulaire de la carte pendant 
l’appel:

• Code de confirmation et indications sur l’importance de conserver celui-ci à des fins de 
référence ultérieure

• Nom et adresse de l’hôtel
• Demande d’hébergement (chambre non-fumeur, très grand lit deux places)
• Prix de la chambre et taxes applicables
• Avis de confirmation par écrit, si le titulaire de la carte en fait la demande
• Date limite d’annulation (date et heure)
• Code d’annulation et indications sur l’importance de conserver celui-ci à des fins de 

référence ultérieure
• Avis écrit d’annulation, si le titulaire de la carte en fait la demande

3.  Service d’acompte-hébergement
La présente partie 3 prévoit la procédure additionnelle à suivre par le marchand qui désire faire 
appel au service d’acompte-hébergement VISA ou MasterCard. Pour faire appel à ce service, le 
marchand doit être un marchand offrant des services d’hébergement (hôtel, motel ou auberge) 
pour la nuit. Si le marchand fait appel au service d’acompte-hébergement VISA ou MasterCard, 
il devra se conformer entièrement à la marche à suivre indiquée ci-dessous:

(a) Procédure de réservation.
Accepter toutes les cartes VISA et MasterCard aux fins de l’acompte lorsque le titulaire de la 
carte accepte le service d’acompte-hébergement.

Déterminer le montant de l’opération relative à l’acompte-hébergement en fonction de la durée 
prévue du séjour, qui ne peut dépasser le coût applicable à 14 nuits. Le montant de l’opération 
relative à l’acompte-hébergement doit être imputé à l’obligation totale.

Informer le titulaire de la carte i) des exigences en matière d’acompte et ii) des exigences 
de la politique d’annulation ainsi que iii) du fait que la chambre ou les chambres seront dis-
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ponibles pendant le nombre de nuits ayant servi au calcul du montant de l’opération relative à 
l’acompte-hébergement.

Obtenir le numéro de compte du titulaire de la carte, la date d’expiration de la carte, le nom 
embossé sur la carte, le numéro de téléphone, l’adresse postale et la date prévue d’arrivée ou 
d’embarquement et, dans le cas d’hébergement, la durée prévue du séjour.

Informer le titulaire de la carte que, si des changements sont demandés à l’égard de la réserva-
tion, une confirmation écrite de ces changements sera fournie sur demande du titulaire de la 
carte.

Informer le titulaire de la carte que i) s’il ne s’est pas présenté au plus tard à l’heure limite 
de départ le jour suivant la dernière nuit d’hébergement ayant servi au calcul du montant de 
l’opération relative à l’acompte-hébergement ou ii) si la réservation n’a pas été annulée au 
plus tard à l’heure et à la date précisées, le titulaire de la carte perdra le montant intégral de 
l’acompte-hébergement ou une partie de ce montant conformément à la politique établie du 
marchand. Le fait que le titulaire de la carte omette d’annuler ou n’utilise pas la réservation ne 
permet aucunement un autre dépôt à l’égard d’une opération en vertu du service d’acompte- 
hébergement.

Indiquer le tarif de la chambre ou des chambres réservées, le montant de l’acompte-héberge-
ment et l’emplacement exact du marchand. Fournir au titulaire de la carte un numéro de 
confirmation (en lui précisant qu’il doit le conserver) et les date et heure effectives auxquelles 
le privilège d’annulation expire.

Remplir un relevé de vente ou un relevé d’opération reflétant le montant de l’acompte, indi-
quant le numéro de compte du titulaire de la carte, la date d’expiration de la carte, le nom 
embossé sur la carte, le numéro de téléphone et l’adresse postale du titulaire de la carte, la 
mention « Acompte » sur la ligne réservée à la signature, le numéro de confirmation du titu-
laire de la carte, la date prévue d’arrivée ou d’embarquement, de même que les jour et heure 
limites auxquels expire le privilège d’annulation sans perte de l’acompte si la chambre ou les 
chambres ne sont pas utilisées.

Suivre la procédure d’autorisation normale à l’égard des opérations d’hébergement, au besoin, 
mais malgré tout autre plancher normalement applicable, tous les acomptes versés au moyen 
de cartes MasterCard doivent être autorisés s’ils dépassent 50 $.

Si la demande d’autorisation entraîne un refus, en informer le titulaire de la carte et ne pas 
déposer le relevé de vente.

Si l’autorisation est approuvée:
• Envoyer par la poste au titulaire de la carte une copie du relevé de vente et de la 

politique écrite d’annulation de l’hébergement à l’adresse indiquée par le titulaire de la 
carte dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de l’opération.
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• Soumettre le relevé de vente ou le relevé d’opération conformément à la procédure 
usuelle précisée dans la Convention.

Si un marchand accepte les cartes Discover et les réservations avec acompte, il doit respecter 
les exigences suivantes :

• Le montant de l’acompte ne doit pas dépasser le coût applicable à sept (7) nuitées 
(taxes applicables en sus) et l’acompte doit être imputé à la facture totale.

• Maintien de la réservation jusqu’à l’heure de départ du jour suivant le dernier jour 
garanti par l’acompte.

• Établissement d’un délai d’annulation de réservation, incluant la date et l’heure 
auxquelles expire le privilège d’annulation.

• Remboursement entier de l’acompte lorsque le titulaire annule une réservation dans les 
délais prévus.

• Remise au titulaire de carte d’un document écrit l’informant de ses droits et de ses 
obligations, et que l’omission d’annuler la réservation dans les délais prévus signifie 
que l’acompte ne sera pas remboursé, en tout ou en partie.

REMARQUE : Un marchand ne peut imposer des frais de désistement en plus du non- rem-
boursement de l’acompte.

(b) Procédure d’annulation. 
Accepter toutes les demandes d’annulation émanant des titulaires de carte pourvu que la de-
mande soit soumise avant les date et heure limites d’annulation précisées.Fournir un numéro 
d’annulation et aviser le titulaire de la carte de le conserver pour préserver ses droits en cas de 
litige.

Pour l’annulation d’une réservation concernant de l’hébergement, remplir une note de crédit 
représentant le montant intégral de l’opération relative à l’acompte-hébergement. Inclure sur la 
note de crédit le numéro de compte du titulaire de la carte, la date d’expiration de la carte, le 
nom embossé sur la carte, l’adresse postale, le numéro d’annulation et la mention « Acompte 
» (dans le cas de VISA) ou « Annulation de dépôt » (dans le cas de MasterCard) sur la ligne 
réservée à la signature.

Envoyer par la poste au titulaire de la carte une copie de la note de crédit à l’adresse indiquée 
par le titulaire de la carte dans un délai de trois jours ouvrables suivant la date de l’opération.

(c) Hébergement de remplacement (Service d’acompte-hébergement VISA seulement) 
Les marchands hôteliers doivent se conformer aux dispositions suivantes relativement aux 
opérations effectuées au moyen de cartes VISA:

• Si la ou les chambres réservées dans le cadre du service d’acompte-hébergement ne 
sont pas libres, remplir et livrer au titulaire de la carte une note de crédit représentant 
le montant intégral de l’opération relative à l’acompte-hébergement.
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Fournir les services suivants sans frais au titulaire de la carte:
• Hébergement au moins comparable dans un établissement de remplacement i) pour 

le nombre de nuits ayant servi au calcul de l’acompte-hébergement, sous réserve d’un 
maximum de 14 nuits, ou ii) jusqu’à ce que la ou les chambres réservées soient libres 
à l’établissement original, selon le délai le plus court.

• Transport vers l’établissement de remplacement et transport de retour à l’établissement 
original. Le transport aller-retour entre les deux établissements doit être fourni tous les 
jours, sur demande.

• Deux appels téléphoniques de trois minutes, sur demande.
• Transmission de tous les messages et appels vers l’établissement de remplacement, 

sur demande.

(d) Procédure à suivre par le préposé aux réservations – Liste de contrôle relative aux relevés 
de vente
Pour accepter une réservation avec acompte, le préposé aux réservations doit expliquer la 
procédure relative à la politique de réservation, d’annulation et de remboursement au titulaire 
de la carte ou à l’agent de voyages.

Pour traiter une réservation avec acompte, le préposé aux réservations ou l’agent de voyages 
remplit un relevé de vente en y inscrivant les renseignements relatifs à l’identité du marchand 
et au titulaire de la carte indiqués ci-dessous. Il est recommandé au marchand de noter sur le 
bordereau de vente les conditions particulières de sa politique de remboursement. Envoyer au 
titulaire de la carte une confirmation écrite de la réservation, une copie du relevé de vente et 
votre politique d’annulation et de remboursement.

NOTE : Les marchands doivent bien indiquer la date du paiement de l’acompte à titre de date 
de l’opération lorsqu’ils soumettent des opérations relatives à des acomptes.
 
Le préposé aux réservations demande les renseignements suivants au titulaire de la carte:

• Nom du titulaire de la carte, numéro de compte et date d’expiration de la carte
• Numéro de téléphone et adresse de facturation du titulaire de la carte
• Date d’arrivée et durée prévue du séjour

Le préposé aux réservations fournit les renseignements suivants au titulaire de la carte pendant 
l’appel:

• Code de confirmation
• Montant total de l’acompte
• Exigences relatives à l’acompte, exigences relatives à la politique d’annulation et date 

et heure effectives d’expiration du privilège d’annulation

Le préposé aux réservations fournit les renseignements suivants relatifs à l’opération au titulaire 
de la carte sur le relevé de vente:

• Date de l’opération (date de paiement de l’acompte)
• Code d’autorisation
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• Mention « ACOMPTE » sur la ligne de signature
• Nom et emplacement de l’hôtel du marchand
• Date prévue d’arrivée et durée prévue du séjour
• Date limite d’annulation (date et heure)
• Politique écrite d’annulation
• Envoi postal d’une copie au client

Procédure à suivre par le préposé aux réservations – Liste de contrôle relative aux notes de 
crédit

• Pour traiter l’annulation d’un acompte, le marchand utilise une note de crédit (ou le 
terminal et l’imprimante du marchand) et un formulaire de réservation. Envoyer par la 
poste une copie de la note de crédit se rapportant à l’annulation au titulaire de la carte.

• Nom, numéro de compte et date d’expiration de la carte du titulaire de la carte
• Adresse postale du titulaire de la carte
• Code d’annulation de l’acompte
• Montant total du crédit
• Inscription de la mention « ACOMPTE » (dans le cas de VISA) ou « ANNULATION DE 

DÉPÔT » (dans le cas de MasterCard) sur la ligne de signature.
• Envoi postal d’une copie au client.

4.  Service de départ prioritaire/express
La présente partie indique la marche à suivre par le marchand qui décide de faire appel au 
service de départ prioritaire/express. Si le marchand fait appel au service de départ prioritaire/ 
express, il devra se conformer entièrement à la marche à suivre énoncée ci-dessous.

Procédure relative au départ prioritaire. (VISA et MasterCard seulement).
1. Accepter toutes les cartes VISA et MasterCard lorsqu’un titulaire de carte demande le 

service de départ prioritaire/express pour son hébergement.
2. Fournir au titulaire de la carte une convention relative au départ prioritaire/express, 

laquelle doit inclure au moins l’information suivante:
• Données embossées sur la carte
• Nom de l’hôtel
• Ville et pays (ainsi qu’État/province, s’il y a lieu) où se trouve l’hôtel
• Montant de l’opération indiqué dans la monnaie de l’opération
• Monnaie de l’opération
• Date de l’opération
• Description des marchandises ou services (facultatif)
• Espace réservé à la signature du titulaire de la carte
• Espace réservé à la date d’arrivée du client
• Espace réservé à la date de départ du client
• Espace réservé au prix de la chambre ou des chambres
• Espace réservé aux initiales du représentant
• Dates d’autorisation, montants et codes d’autorisation (le cas échéant)
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3. Informer le titulaire de la carte que la convention relative au départ prioritaire/express 
doit être remplie et signée et qu’il doit fournir son adresse postale pour recevoir une 
copie du relevé de vente de l’hôtel à l’appui du montant de l’opération finale.

4. Obtenir la convention de départ prioritaire/express dûment remplie et veiller à ce que le 
numéro de compte du titulaire de la carte qui y est indiqué soit le même que le numéro 
de compte imprimé sur le relevé de vente ou le relevé d’opération.

5. À la date du départ du titulaire de la carte, remplir le relevé de vente en y indiquant 
le montant total de l’obligation du titulaire de la carte ainsi que la mention « Départ 
prioritaire » (dans le cas de VISA) ou « Signature en dossier – Départ express » (dans le 
cas de MasterCard) sur la ligne de signature.

6. Suivre la procédure normale d’autorisation dans le cas des opérations d’hébergement.
7. Sur demande du titulaire de la carte, fournir à ce dernier une copie du relevé de 

vente, du relevé détaillé des frais d’hébergement et de la convention signée de départ 
prioritaire/ express – soit sur place soit en l’envoyant par la poste à l’adresse indiquée 
par le titulaire de la carte dans la convention de départ prioritaire/express dans les trois 
jours ouvrables qui suivent le départ du titulaire de la carte.

Procédure relative au départ prioritaire (Discover seulement).
1. À son arrivée, demander au titulaire de carte de signer la fiche d’inscription comportant 

tous les frais.
2. Obtenir une autorisation pour le montant prévu de la ou des chambres, à l’arrivée du 

titulaire de carte.
3. Au départ, inscrire les données de vente en entrant le montant total des sommes 

dépensées durant le séjour, incluant les frais de restaurant, d’appels téléphoniques, de 
minibar, d’articles manquants et autres frais divers.

4. Écrire les mots « Départ prioritaire » sur la ligne de signature du titulaire de carte du 
document de l’opération.

5. Obtenir un code d’autorisation définitif pour tous les montants supplémentaires ajoutés 
à l’estimation signée à l’arrivée, en vue d’obtenir le montant total à facturer au titulaire 
de carte.

 
Tenue de dossiers.
Le relevé détaillé des frais d’hébergement et la convention signée de départ prioritaire/express 
à l’appui de l’opération relative au départ prioritaire/express doivent être conservés pendant 
au moins six mois après la date de l’opération ou pendant la période plus longue pouvant être 
exigée par les règlements alors en vigueur du réseau de paiement.
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Accepte la carte à puce désigne les systèmes qui sont homologués comme étant conformes 
aux normes du secteur pour le traitement des cartes à puce.

ADAC est un système de traitement des paiements au point de vente reconnu comme un ap-
pareil de distribution automatisée de carburant utilisé par les marchands de produits pétroliers 
et gaziers.

Affacturage (ou blanchiment de relevés) est la présentation par un marchand à Global Pay- 
ments d’un document qui devrait être un relevé de vente mais qui ne l’est pas parce que 
l’opération ne se fait pas entre le marchand et le titulaire de la carte.

Agent tiers est au sein du réseau VISA, ces intervenants comprennent les non-membres (autres 
que les marchands et les fournisseurs de services de traitement) qui reçoivent, transmettent 
ou stockent des données d’opération dans leurs propres systèmes au nom du Membre, du 
marchand ou d’une tierce partie. Cela inclut les fournisseurs des marchands, y compris les 
fournisseurs de services d’hébergement Web, de gestion des paniers d’achat et d’archivage 
des supports de stockage. Ces fournisseurs des marchands sont appelés « agents auprès des 
marchands ». On y regroupe également les organisations commerciales indépendantes (OCI), 
les gestionnaires de programmes de fidélisation, les fournisseurs de services de gestion du 
risque ou de débits compensatoires, ainsi que les agences d’évaluation du crédit qui servent 
l’institution financière Membre ou ses marchands.

Autorisation désigne un numéro ou un code que vous obtenez lorsqu’une opération par carte 
de crédit est acceptée par l’émetteur de la carte. L’autorisation est fondée sur le statut du titu-
laire de carte et le crédit disponible. Le numéro/code d’autorisation est toujours inclus dans le 
relevé de vente du marchand.

Autorisation vocale est l’autorisation d’opération obtenue par téléphone auprès du service vo- 
cal de Global Payments.

Bande magnétique est la bande qui se trouve sur la carte bancaire et qui contient les rensei-
gnements encodés du compte du titulaire de carte.

Carte désigne n’importe quelle carte de crédit ou de débit approuvée par Global Payments.

Carte à puce est une carte de crédit ou de débit contenant une micropuce intégrée dans 
laquelle sont stockés de manière sécuritaire des renseignements confidentiels tels que le nu-
méro de compte et le numéro d’identification personnel (NIP) du titulaire de la carte. 

Glossaire Glossaire
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Glossaire

Carte commerciale est une carte professionnelle, d’entreprise, de parc automobile ou d’achat
émise à des fins d’utilisation commerciale, dont le taux d’escompte est habituellement plus 
élevé que les cartes de consommateurs.

Carte consommateur  est une carte émise à un consommateur.

Carte de crédit est une carte valide et non expirée qui a été approuvée et prise en charge par 
Global Payments en vertu de votre Convention de marchand. Ce terme peut également faire 
référence aux opérations par carte de débit hors ligne avec signature, pour lesquelles les titu- 
laires n’ont pas à entrer leur NIP et qui sont traitées par le marchand de la même manière que 
les opérations par carte de crédit.

Carte de débit est une carte donnant accès au service Paiement direct Interac ou au service de 
tout autre réseau de cartes de débit approuvé et pris en charge par Global Payments en vertu 
de votre Convention de marchand. Dans le cas du service Paiement direct Interac, l’utilisateur 
doit avoir en sa possession la carte et le NIP correspondant. Veuillez vous reporter à la défini-
tion du terme « carte de crédit » ci-dessus pour les opérations par carte de débit avec signa-
ture.

Clavier NIP désigne l’équipement dont un titulaire de carte se sert pour entrer un NIP
permettant de vérifier son identité.

Code 10 est un code universel permettant aux marchands d’aviser le centre d’autorisation 
qu’une opération suspecte est en cours, sans alerter le titulaire de la carte (ou toute autre 
personne utilisant la carte bancaire). Le cas échéant, le téléphoniste du code 10 vous posera 
une série de questions auxquelles vous pourrez répondre par oui ou par non. Il suffit ensuite de 
suivre les instructions du téléphoniste. NE COMPROMETTEZ JAMAIS VOTRE SÉCURITÉ.

Compte bancaire de marchand (parfois appelé compte de dépôt) est un compte approuvé et 
tenu dans une succursale de l’institution Membre ou dans une autre institution financière et 
que vous avez désigné par écrit comme étant un compte servant aux dépôts liés aux cartes 
VISA, MasterCard ou d’autres cartes de crédit, ainsi qu’aux opérations de Paiement direct 
Interac.

Compte de réserve désigne un compte établi par Global Payments ou le Membre pour garantir 
l’exécution de vos obligations en vertu de votre Convention de marchand.

Débiteurs désigne les montants qui vous sont dus par VISA, MasterCard, American Express, 
Discover, Interac ou tout autre réseau de paiement par suite d’une opération traitée conformé-
ment aux conditions de votre Convention de marchand.

Demande de justificatif est la demande de l’original ou d’une copie lisible du document 
d’opération ou d’une facture de remplacement identifiée dans le dossier électronique.
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Glossaire

Émetteur désigne l’institution financière avec qui le titulaire a une entente contractuelle et qui 
émet la carte au titulaire de carte.

EMV fait référence à la norme gérée par EMVCo, un organisme formé par Europay Inter-
national, MasterCard International et VISA International. Le principal rôle d’EMVCo est de 
gérer, maintenir et améliorer les exigences des cartes EMV afin d’assurer l’interopérabilité et 
l’acceptation des cartes de paiement à puce à l’échelle mondiale.

Entité de stockage de données (ESD) est toute entité autre que le Membre acquéreur, le 
marchand ou le fournisseur tiers de services de traitement qui stocke des données de comptes 
MasterCard au nom d’un marchand, d’un fournisseur de services d’hébergement Web ou de 
passerelles de paiement. Cela peut comprendre les programmes pilotes ou les processeurs des 
terminaux. Le stockage peut être temporaire ou permanent, et s’effectuer sous n’importe quelle 
forme (y compris sous celle de journaux).

Équipement désigne soit une imprimante à carte, un terminal point de vente (PDV), une impri-
mante ou tout autre dispositif approuvé par Global Payments aux fins des opérations visées par 
votre Convention de marchand.

Faire crédit signifie permettre aux clients d’acheter des biens et services chez vous en utilisant 
une carte MasterCard ou VISA.

Fin de journée désigne un procédé que vous utilisez pour commander au terminal de virer des 
fonds à votre compte bancaire de marchand.

Fournisseur de services de traitement VisaNet Membre fournisseur de services de traitement, 
institution financière ou marchand raccordé directement au réseau exclusif de VISA aux fins 
d’autorisation des opérations. VISA exige l’inscription des fournisseurs de services de traite-
ment VisaNet non membres et la désignation en tant que fournisseur de services de traitement 
auprès d’une institution financière.

Fournisseur tiers de services intervenant qui doit s’inscrire directement auprès de MasterCard 
s’il veut offrir des services aux institutions financières membres de ce réseau.

Frais imposés à l’égard des débits compensatoires sont des frais que la banque du titulaire 
peut prélever pour des articles qui entraînent un débit compensatoire. Un marchand peut être 
assujetti aux frais imposés à l’égard des débits compensatoires s’il omet de suivre les procé-
dures d’acceptation de cartes et d’autorisation et que l’émetteur de cartes a un débit compen-
satoire valide.

Imprimante désigne l’équipement qui produit un reçu d’opération.
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Jour bancaire désigne un jour où la succursale bancaire où vous tenez votre compte bancaire 
de marchand est ouverte au public (sauf les samedis, dimanches et jours fériés).

Lien désigne le réseau entre le poste au point de vente et l’ordinateur hôte de Global Pay-
ments. 

Limite plancher désigne le montant maximal d’un achat à crédit unique que vous pouvez 
accepter sans obtenir l’approbation de Global Payments. Sauf indication contraire, la limite 
plancher est zéro. Toutefois, les réseaux de paiement ont établi une limite plancher supérieure 
pour les opérations paiement rapide de qualification.

Membre est l’institution bancaire participant à votre Convention de marchand à des fins de 
conformité aux règles et règlements d’exploitation du réseau de paiement concerné, par ex-
emple la Banque Nationale du Canada pour MasterCard International et la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce (CIBC) pour VISA International et VISA Canada.
 
Montant moyen par facture désigne la valeur moyenne par opération par carte de crédit ou de 
débit traitée par vous.

NIP est un numéro d’identification personnel.

Note de crédit (ou justificatif de crédit) est le relevé d’une opération de retour ou de rem-
boursement présenté à Global Payments par le marchand pour l’imputation d’une somme au 
débit du compte bancaire du marchand et au crédit du compte du titulaire de la carte.

Numéro d’identification personnel (NIP) est le code individuel et confidentiel d’un titulaire de 
carte connu de lui seul et servant à vérifier son identité et à activer une opération de Paiement 
direct Interac à un point de vente.

Opération de commerce électronique est une opération effectuée par l’entremise d’Internet ou 
d’un autre réseau à l’aide d’un dispositif d’accès du titulaire, comme un terminal ou un ordina-
teur personnel. On parle également d’opérations par Internet ou d’opérations d’affaires électro-
niques.

Opération désigne un achat qui est payé avec une carte, ou tout ajustement ou retour dont le 
montant est porté au crédit d’un compte de carte.

Paiement à proximité (ou sans contact) désigne un fonctionnalité de paiement utilisant une 
technologie de radiofréquence (« RF ») pour échanger des données sur une opération entre une 
carte à puce et un terminal point de vente doté de la technologie RF, qui permet des opéra-
tions par carte ou appareil sans glissant la bande magnétique ou utilisant un interface carte à 
puce de contact. Les marques déposées des réseaux de paiement pour cette fonctionnalité sont 
MasterCard PayPassMC et Visa payWaveMC.
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Paiements périodiques désigne la série d’opérations par lesquelles des relevés de vente sont 
traités par le marchand sur une base continue tant et aussi longtemps que le titulaire de carte 
n’annule pas l’entente à cet effet.

PDV signifie « point de vente ».

Poste au point de vente désigne un terminal, une imprimante et, s’il y a lieu, un clavier NIP 
qui sont interconnectés dans vos locaux.

Questionnaire d’autoévaluation de l’industrie des cartes de paiement questionnaire de confor-
mité que doivent remplir chaque année les marchands, les fournisseurs tiers et les fournisseurs 
de services afin d’évaluer leur conformité à la Norme ICP.

Relevé de vente (parfois appelé dans les présentes « reçu d’opération ») est un relevé papier 
ou électronique d’une opération de vente, de location ou de service que le marchand remet à 
Global Payments pour traitement afin que le compte du titulaire de carte soit débité et que le 
compte du marchand soit crédité.
 
Sans contact (ou paiement à proximité) désigne un fonctionnalité de paiement utilisant une 
technologie de radiofréquence (« RF ») pour échanger des données sur une opération entre une 
carte à puce et un terminal point de vente doté de la technologie RF, qui permet des opéra-
tions par carte ou appareil sans glissant la bande magnétique ou utilisant un interface carte à 
puce de contact. Les marques déposées des réseaux de paiement pour cette fonctionnalité sont 
MasterCard PayPassMC et Visa payWaveMC.

Service de dépôt de relevés est un service qui vous permet d’utiliser un terminal point de vente 
pour déposer des relevés et des notes de crédit dans votre compte bancaire de marchand.

Service de Paiement direct Interac désigne un service qui permet aux clients de payer les 
biens et services qu’ils achètent en débitant directement des montants de leurs comptes au 
moyen d’un terminal point de vente et de la vérification à l’aide du NIP.

Service de vérification d’adresse (SVA) est un service qui vérifie l’adresse de facturation du 
titulaire de carte afin d’aider à contrer la fraude sans présence physique.

Service Visa Débit signifie un service qui permet aux clients de payer les biens et services 
qu’ils achètent en débitant directement des montants de leurs comptes au moyen d’un termi-
nal point de vente et de la vérification à l’aide du NIP de leur carte Visa Débit.

Stockage des données conservation à titre temporaire ou permanent des données de compt-
es, quelle qu’en soit la forme (y compris sous celle de journaux), à des fins de traitement, 
d’extraction ou d’autre usage ultérieur.
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Terminal désigne l’équipement qui répond aux spécifications de Global Payments et dans 
lequel vous entrez les données relatives à une opération.

Terminal point de vente (PDV) désigne le dispositif électronique situé dans votre établissement 
que vous utilisez pour autoriser les opérations par carte de crédit, déposer les relevés de vente 
par carte de crédit et traiter les opérations de Paiement direct Interac.

Titulaire de carte désigne la personne dont le nom est embossé sur une carte.

Troncature est le masquage ou la suppression par une imprimante de la date d’expiration de 
la carte et de tous les chiffres du numéro de compte sauf les quatre derniers sur le reçu du 
titulaire.

TSTR désigne les spécifications techniques et exigences d’essai particulières d’Interac.

UnionPay (UP) désigne le réseau de paiement dont le siège social est à Shanghai, en Chine, 
qui exploite un réseau de cartes bancaires pour le traitement d’opérations par cartes bancaires 
interbancaires et internationales.

Utilisateur autorisé désigne une personne, autre que le titulaire de carte, dont la signature 
figure sur une carte.
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