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Additional Disclosures for Residents of Alberta 

Divulgations à l’intention des résidents de l’Alberta (en anglais seulement) 

Flexiti Financial Inc. 

Licence #349185 

Effective August 4, 2021 

COST OF BORROWING NOTICE 

This transaction is a form of high-cost credit. 

Credit limit Your credit limit is provided at the time your application is 
approved and is shown on each statement. 

Total Fees If your annual interest rate (AIR) is 45.99% (our maximum 
AIR) and you have a regular credit purchase balance of 
$1,000, your total required fees for the extension of credit, 
including interest for one month will be approximately 
$38.32. This does not include premiums for payment
protection insurance, which is optional. Your AIR depends 
upon your creditworthiness and will be disclosed to you 
when your application is approved. Payment protection 
insurance is optional. 

Initial Annual Interest Rate 45.99% is our maximum AIR for regular credit purchases.
Your AIR depends upon your creditworthiness and will be 
disclosed to you when your application is approved. 

Minimum periodic payment See the Minimum Payment section on the first page of the 
Cardholder Agreement. 

Dishonoured Payment Fee Flexiti does not accept pre-authorized debit payments. If 
your cheque or other payment is dishonoured, our fee is 
$49.99. 

Payment schedule If you have a balance, you will receive a monthly account 
statement that includes a payment due date. 

You can prepay any credit accessed in full or in part at any time without any charge or penalty. 

You cannot be forced to make scheduled payments before a payment is due under the credit agreement. 

You will receive a statement of account at least monthly when you make use of the credit. 

For more information on your rights and protections, visit www.alberta.ca. 

Payment Protection Insurance  

(Optional services are opt-in only and may be cancelled at any time) 

Total Cost of Payment Protection Insurance $1.39 per $100 of your outstanding balance 

Payment Schedule for Payment 
Protection Insurance 

Premiums for payment protection insurance are 
charged to your account monthly. Your monthly 
statement will indicate whether your insurance premium 
is due as part of the minimum payment. 

You can cancel any optional services or products of a continuing nature by giving 30 days’ (or any shorter 
period provided for in the agreement) notice. 

If you cancel an optional service, you are entitled to a pro-rated refund for any fees paid for any portion of 
the service that has not been provided at the time of cancellation. 

For more information on your rights and protections, visit www.alberta.ca. 

FLX_AB 
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Flexiti Financial Inc. 
Licence #83660
1-877-259-3745   service@flexiti.com
Mailing address: P.O. Box 410 Orangeville, ON, L9W 5G2, Canada
British Columbia address for service: 1800 – 510 West Georgia Street, Vancouver BC V6B 0M3

FLX_BC 

Additional Disclosures for Residents of British Columbia 
Divulgations à l’intention des résidents de la Colombie-Britannique (en anglais seulement) 

PLEASE REVIEW THESE DISCLOSURES.  These disclosures and your application form part of the Cardholder Agreement. 

This is a high-cost open credit product. 

Credit limit Your credit limit will be provided when your application is approved and is shown on each 
statement. 

Term of agreement and 
payment schedule 

The Cardholder Agreement does not have a fixed term. You or we may close your account in 
accordance with the Cardholder Agreement. The Cardholder Agreement remains in effect if a 
balance is owing on your account.  If you have a balance, you will receive a monthly statement 
that includes a payment due date. 

Initial annual interest 
rate (AIR) 

45.99% is our maximum AIR for regular credit purchases. Your AIR depends upon 
your creditworthiness and will be disclosed to you when your application is approved. 

Total cost of credit If your account AIR is 45.99%, you make a regular credit purchase of $3,000, and you make equal 
monthly payments of $316.56 for 12 months your total cost of credit for one year would be 
approximately $798.68. This does not include premiums for payment protection insurance, which 
is optional. Your AIR and your credit limit will be disclosed to you when your application is 
approved.  

Missed payment If we do not receive a required minimum payment when due, we may cancel any promotions on 
your account. As a result, you will be charged interest at the account AIR on amounts that were 
previously subject to a promotion. We have other rights if you default that are described in 
Section 19 of the Cardholder Agreement. 

Cancellation rights You may cancel the Cardholder Agreement at any time before the end of the next business day 
following the date you entered into the Cardholder Agreement.  You may also cancel a high-cost 
credit agreement at any time if the credit grantor did not advise you of your cancellation rights or 
failed to satisfy certain regulatory requirements. To exercise your cancellation rights, you may 
complete the cancellation notice provided to you and send it to Flexiti by mail or email to the 
physical or mailing address indicated below. To cancel, you must also repay the outstanding 
balance on your account via online banking or by sending a cheque to Flexiti’s mailing address set 
out below. 

High-cost lending is regulated by the Province of British Columbia. High-cost credit lenders must be licensed and follow 
requirements under the Business Practices and Consumer Protection Act. If you have a complaint about a high-cost lender or 
would like to know more about your rights as a borrower, please contact Consumer Protection BC (the Business Practices 
and Consumer Protection Authority). 

Optional payment protection 
insurance 

$1.39 per $100 of your outstanding balance per month (excluding tax). For 
example, on a balance of $1,000 for one year, the total premiums for the year 
would be $166.80 (excluding tax).  You can cancel payment protection insurance by 
giving 30 days’ notice. 

Payment schedule for payment 
protection Insurance 

Premiums for payment protection insurance are charged to your account monthly. 
Your monthly statement will indicate whether your insurance premium is due as 
part of the minimum payment. 
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Entente avec le titulaire de carte 

IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DU PRÉSENT DOCUMENT AVANT DE CLIQUER SUR « J’ACCEPTE » 

OU DE SOUMETTRE VOTRE DEMANDE 

Taux d’intérêt annuels Nous vous indiquerons votre taux d’intérêt annuel initial (« TIA ») pour vos achats à crédit 

ordinaires lorsque votre demande sera approuvée. Le TIA apparaîtra également sur votre 

relevé mensuel. 

Selon votre solvabilité, votre TIA pour les achats à crédit ordinaires sera établi à 31,99 %, 

36,99 %, 39,99 % ou 45,99 %. Si votre TIA est de 31,99 % ou 36,99 % et que nous ne recevons 

pas votre paiement minimum à deux reprises au cours d’une période de 12 mois, nous 

pourrions augmenter votre TIA à 39,99 %. 

Délai de grâce sans intérêt Vous bénéficierez d’un délai de grâce sans intérêt de 21 jours pour les nouveaux achats 

suivant la disponibilité de votre relevé mensuel sous forme électronique. Le délai de grâce 

ne s’applique pas aux transactions qui sont ou qui ont déjà été assujetties à une promotion. 

Paiement minimal Pour les soldes des achats à crédit ordinaires : la somme de l’intérêt, des primes d’assurance 

(si applicables et payables mensuellement) et des frais apparaissant sur votre relevé de 

compte mensuel, plus 10,00 $. 

Pour les soldes assujettis à une promotion : le paiement minimum, le cas échéant, exigible 

aux termes de chaque promotion. Nous pouvons toutefois, à notre gré, considérer un tel 

montant comme un achat à crédit ordinaire plutôt qu’exiger que celui-ci soit payé dans le 

cadre du paiement minimum. 

Pour tous les soldes : le paiement minimum inclut également tout arriéré de paiement. Les 

soldes de moins de 10,00 $ sont exigibles dans leur totalité. 

Autres frais Prime  d’assurance  protection  des  paiements  et  taxes  applicables  (« prime 

(facturés au moment de la d’assurance ») : Si vous choisissez d'adhérer à l’assurance protection des paiements, ce qui 

transaction ou de l’instance, est toujours optionnel, les primes d’assurance sont facturées mensuellement à votre compte. 

sauf avis contraire) Le montant de la prime est établi en fonction de votre solde impayé et est décrit dans votre 

courriel d’adhésion à l’assurance protection des paiements. Si, par ailleurs, vous n’avez pas 

de paiement minimum exigible, nous pouvons, à notre gré, vous permettre de reporter le 

paiement de votre prime d’assurance mensuelle et l’ajouter à votre solde promotionnel 

impayé. Votre relevé mensuel indiquera si votre prime d’assurance est exigible dans le cadre 

du paiement minimum. 

Frais administratifs : peuvent s’appliquer aux promotions et vous seront communiqués 

avant que vous acceptiez une promotion. 

Frais annuels : 24,99 $, ces frais pouvant être annulés, selon le partenaire marchand auprès 

duquel vous avez ouvert votre compte. Le cas échéant, les frais annuels seront facturés sur 

votre relevé mensuel après votre première transaction et, si votre compte présente un solde 

impayé, à chaque date d’anniversaire de votre première transaction. Si vous n’avez pas de 

solde impayé à une date d’anniversaire, mais que vous effectuez un achat ou obtenez du 

crédit après cette date, vous devrez payer les frais annuels apparaissant sur votre relevé 

mensuel après cette transaction. Votre date d’anniversaire sera alors ajustée à la date de 

cette transaction. 

Frais pour les modes de paiement refusés ou sans provision : 49,99 $ pour chaque 

chèque ou autre instrument utilisé pour payer votre compte qui est refusé par l’institution 

financière sur laquelle il est tiré (ces frais s’ajoutent aux frais imposés par votre institution 

financière à cet égard). 

Frais pour la production de relevés sur papier : 3,00 $ pour chaque relevé de compte 

mensuel qui vous est envoyé par la poste. 

Frais pour l’obtention d’une copie supplémentaire d’un relevé sur papier : 10,00 $ pour 

une copie papier supplémentaire de votre relevé mensuel qui vous est postée. 
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Frais pour l'obtention de la copie d’une facture : 15,00 $ seront exigés pour l’envoi postal 

de chaque copie de facture demandée relativement à un relevé mensuel (5,00 $ seront exigés 

pour l’envoi électronique). 

Frais pour solde créditeur, si votre compte présente un solde créditeur et est inactif 

pendant une période d’au moins 12 mois : Le moins élevé des deux montants suivants : 

25 $ ou le montant de votre solde créditeur. 

Frais de paiement différé : 59,99 $, applicables seulement aux promotions « Aucun intérêt, 

aucun paiement » de moins de 12 mois, si vous ne payez pas votre solde dans sa totalité 

avant la fin de la période promotionnelle. 

99,99 $, applicables seulement aux promotions « Aucun intérêt, aucun paiement » de 

12 mois et plus, si vous ne payez pas votre solde dans sa totalité avant la fin de la période 

promotionnelle. 

Les frais de paiement différé peuvent être annulés, selon le montant de votre achat et le 

partenaire marchand auprès duquel vous avez effectué l’achat. 

Frais pour le dépassement de la limite de crédit : 29,99 $, facturés une seule fois à la fin 

d’une période applicable, si vous dépassez votre limite de crédit pendant cette période. 

Frais de conversion de monnaie étrangère : 2,5 % du montant de l’achat. Ces frais 

s’appliqueront si nous vous permettons d’utiliser votre compte pour les achats en monnaies 

étrangères. 

EXEMPLES DE FRAIS AU TITRE DU COÛT D’EMPRUNT POUR UN CYCLE DE FACTURATION DE 30 JOURS 

TIA Solde impayé 

100 $ 500 $ 1 000 $ 

31,99 % 2,67 $ 13,33 $ 26,66 $ 

36,99% 3,08 $ 15,41 $ 30,83 $ 

39,99 % 3,33 $ 16,66 $ 33,33 $ 

45,99% 3,83 $ 19,16 $ 38,32 $ 

Dans la présente Entente avec le titulaire de carte : 

A. « achat à crédit ordinaire » désigne un achat ou une

autre forme d’octroi de crédit qui est porté à votre

compte et qui n’est pas assujetti à une promotion et

comprend tout solde impayé exigible pour une

transaction qui n’est plus assujettie à une promotion

après la date d’expiration de la période promotionnelle

ou la date d’exigibilité actuelle du paiement, ou bien

après qu’une promotion a pris fin ou est expirée sans que

le solde ait été payé dans sa totalité. Les achats à crédit

ordinaires portent intérêt, à moins qu’un délai de grâce

ne s’applique;

B. « carte » désigne la carte de crédit physique, virtuelle ou

électronique ou toute autre forme ou méthode

électronique que nous mettons à votre disposition pour

accéder à votre compte ou pour effectuer des

transactions avec les partenaires marchands, ou que

nous pouvons autoriser par ailleurs à l’occasion, à notre

seule appréciation;

C. « compte » désigne le compte de carte de crédit que

nous ouvrons et maintenons pour vous; « Entente

avec le titulaire de carte » désigne la présente

Entente avec le titulaire de carte et la Politique de 

confidentialité de Flexiti (qui est intégrée par renvoi), 

chacune en sa version modifiée de temps à autre; 

D. « nous », « notre », « nos » et « Flexiti » désignent Flexiti

Financière Inc., l’émetteur de la carte et du compte;

E. « partenaire marchand » désigne une entreprise qui

accepte la carte ou le compte aux fins d’achats;

F. « vous », « votre » et « vos » désignent la personne qui

est le titulaire d’un compte selon nos dossiers.

1. Application de la présente Entente avec le titulaire de

carte. La présente Entente avec le titulaire de carte s’applique

à vous lorsque votre demande de compte a été approuvée.

L’utilisation du compte (que ce soit en personne, en ligne ou

autrement) signifie que vous avez lu, compris et accepté

toutes les modalités et conditions de l’Entente avec le titulaire

de carte et que vous consentez à la cueillette, à l’utilisation et

à la divulgation de vos renseignements personnels de la

manière décrite dans la Politique de confidentialité de Flexiti.

Vous reconnaissez que tous les achats, frais et autres

transactions autorisées, portés à votre compte seront régis

conformément à la présente Entente avec le titulaire de carte,
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et vous acceptez de payer la totalité des achats et autres frais 

apparaissant sur chacun de vos relevés mensuels. Vous 

acceptez de recevoir la présente Entente avec le titulaire de 

carte, les relevés mensuels et toutes les autres 

communications de Flexiti par voie électronique. 

2. Limite de crédit. La limite de crédit associée à votre

compte vous sera communiquée une fois que votre demande

aura été approuvée. Si votre limite de crédit ne vous est pas

communiquée après l’approbation de votre demande, elle

sera indiquée dans le courriel de bienvenue que nous vous

enverrons ainsi que sur chaque relevé mensuel. Nous

pourrions modifier votre limite de crédit à l’occasion. Le

montant de votre crédit disponible est la différence entre

votre limite de crédit et le solde impayé applicable à votre

compte à tout moment donné. Selon votre méthode de

paiement, un délai maximal de cinq jours ouvrables est

possible avant que votre crédit disponible augmente suite à

un paiement de votre part. Nous pourrions approuver votre

transaction si elle dépasse votre limite de crédit, à notre

discrétion. Vous comprenez que l’utilisation de votre carte et

de votre compte peut être suspendue, à notre discrétion, si

vous dépassez votre limite de crédit. Si vous dépassez votre

limite de crédit durant une période de relevé, nous pourrions

exiger, une fois par période de relevé, des frais pour le

dépassement de la limite, dont le montant est indiqué dans la

présente Entente avec le titulaire de carte.

3. Taux d’intérêt annuel (TIA) pour les achats à crédit

ordinaires. Le TIA applicable à vos achats à crédit ordinaires

dépend de votre solvabilité. Nous vous communiquerons le

TIA applicable à vos achats à crédit ordinaires une fois que

votre demande de crédit sera approuvée. Le TIA pour chaque

période sera mentionné sur votre relevé mensuel.

4. Promotions. Il se peut que vous puissiez à l’occasion

profiter de promotions en relation avec les achats et autres

transactions que vous portez à votre compte, y compris au

moment de votre demande et incluant les promotions

indiquées ci-après. Nos promotions sont assujetties aux

modalités et conditions spécifiées ci-après, sauf avis contraire

au moment de la promotion. La durée ou la date d’expiration

de la promotion, ainsi que tous frais administratifs applicables

facturés par Flexiti, vous seront communiqués avant la

finalisation de votre transaction et seront indiqués sur votre

relevé mensuel. Toutes les promotions sont assujetties à nos

droits énoncés dans la présente Entente avec le titulaire de

carte, y compris nos droits d’annuler les promotions si vous

n’effectuez pas les paiements en temps voulu.

a) Paiement différé – aucun intérêt, aucun paiement.

Aux termes de cette promotion, aucun paiement des

achats admissibles n’est exigible avant la date

d’expiration de la promotion. Aucun intérêt sur le solde

assujetti à la promotion ne sera exigible pendant toute la

durée de la période promotionnelle. Il n’y aura également

aucune accumulation de l’intérêt sur le solde assujetti à la

promotion pendant la période promotionnelle. Si le solde

n’est pas payé dans sa totalité avant la date d’expiration 

de la période promotionnelle, tout solde impayé assujetti 

à cette promotion sera traité comme un achat à crédit 

ordinaire dès la date d’expiration de la promotion, et les 

frais de paiement différé applicables seront portés à 

votre compte. 

b) Paiement différé – cumul de l’intérêt, aucun

paiement. Aucun paiement n’est exigible sur les achats

effectués aux termes de cette promotion avant la date

d’expiration de la promotion. Aucun intérêt n’est exigible

pendant la période promotionnelle, mais l’intérêt au TIA

applicable commence à s’accumuler sur les achats à

crédit ordinaires à compter de la date où la transaction

est portée au compte. L’intérêt cumulé sera porté à votre

compte si le solde assujetti à la promotion n’est pas payé

dans sa totalité avant la date d’expiration de la période

promotionnelle, et tout solde impayé assujetti à la

promotion sera traité comme un achat à crédit ordinaire.

c) Paiement différé – cumul de l’intérêt, paiement

mensuel minimal applicable. Aucun intérêt n’est exigible

pendant la période promotionnelle, mais l’intérêt au TIA

applicable commence à s’accumuler sur les achats à

crédit ordinaires à compter de la date où la transaction

est portée au compte. L’intérêt cumulé sera porté à votre

compte si le solde assujetti à la promotion n’est pas payé

dans sa totalité avant la date d’expiration de la

promotion, et tout solde impayé assujetti à la promotion

sera traité comme un achat à crédit ordinaire. Le

paiement mensuel minimum s’applique et sera indiqué

sur votre relevé mensuel.

d) Paiement par mensualités égales – aucun intérêt.

Aucun intérêt sur le solde assujetti à la promotion ne doit

être payé pendant la période promotionnelle. Le solde

assujetti à la promotion doit être payé par mensualités

égales pendant la période promotionnelle.

e) Paiement par mensualités égales – portant intérêt.

Le taux d’intérêt promotionnel est applicable pendant la

période promotionnelle et s’accumule jusqu’à ce que le

solde impayé apparaissant sur votre relevé mensuel soit

payé dans sa totalité. Le solde assujetti à la promotion

doit être payé par mensualités égales de capital et

d’intérêt au taux promotionnel pendant la période

promotionnelle. Le taux d’intérêt promotionnel

applicable sera appliqué et communiqué avant votre

achat et dépend du partenaire marchand et de votre

solvabilité.

f) Paiement par mensualités égales – aucun intérêt,

commençant par aucun paiement pendant 90 jours.

Aucun intérêt sur le solde assujetti à la promotion ne

doit être payé pendant la période promotionnelle.

Pendant les 90 jours suivant la date de la transaction,

aucun paiement n’est requis et aucun intérêt ne

s’accumule sur le solde assujetti à la promotion. Après les

90 premiers jours de la période promotionnelle, le 
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solde assujetti à la promotion doit être payé par 

mensualités égales pendant la période promotionnelle. 

g) Paiement par mensualités égales – portant intérêt,

commençant par aucun intérêt et aucun paiement

pendant 90 jours. Pendant les 90 jours suivant la date de

la transaction, aucun paiement n’est requis et aucun

intérêt ne s’accumule sur le solde assujetti à la

promotion. Après les 90 premiers jours de la période

promotionnelle, le taux d’intérêt promotionnel

s’appliquera au solde assujetti à la promotion, et ce solde

devra être payé par mensualités égales de capital et

d’intérêt au taux promotionnel. Le taux d’intérêt

promotionnel applicable sera appliqué et communiqué

avant votre achat et dépend du partenaire marchand et

de votre solvabilité.

5. Autres modalités des promotions. Une période

promotionnelle de 1 mois dure 31 jours. Une période

promotionnelle de 3 mois dure un minimum de 91 jours. Une

période promotionnelle de 6 mois dure un minimum de

183 jours. Une période promotionnelle de 12 mois dure un

minimum de 365 jours. Pour calculer le nombre minimal de

jours de toute autre période promotionnelle, nous ferons

l’addition des plus longues périodes indiquées dans cette

section pour en arriver au nombre de jours équivalent. Par

exemple, une période promotionnelle de 18 mois durera un

minimum de 548 jours [12 mois (365 jours) + 6 mois

(183 jours) = 548 jours]. Le montant de votre mensualité finale

dans le cadre de toute promotion à plan de paiement par

mensualités égales pourrait ne pas être le même que celui de

votre mensualité précédente en raison de la divisibilité du

solde assujetti à la promotion pendant la durée de la période

promotionnelle. Le cas échéant, les frais cumulés pour la

production de relevés sur papier peuvent aussi être ajoutés à

votre mensualité finale.

6. Utilisation de votre compte. Flexiti pourrait de temps à

autre vous présenter des offres autres que celles décrites

ci-dessus ou nécessitant l’utilisation de votre compte à

d’autres fins que les achats chez un partenaire marchand, par

exemple pour transférer un solde ou utiliser des chèques de

dépannage. Les détails seront spécifiés lorsque de telles

offres vous seront communiquées. La présente Entente avec

le titulaire de carte s’applique à toutes les utilisations de votre

compte, à moins qu’une exclusion ou une modification soit

spécifiée dans l’offre. Vous pouvez utiliser votre carte de

crédit électronique virtuelle, votre carte de crédit en plastique

(si fournie) et/ou toute autre forme ou méthode que nous

mettons à votre disposition pour accéder à votre compte pour

vos achats chez les partenaires marchands de Flexiti

acceptant une telle carte, forme ou méthode et pour tout

autre type d’utilisation pouvant être autorisée par nous. Nous

ne sommes pas tenus de vous accorder du crédit à quelque

moment que ce soit. Nous pourrions avoir besoin que vous

nous fournissiez des renseignements supplémentaires et

imposer des conditions additionnelles avant tout octroi de

crédit.

7. Transactions en monnaies étrangères. Nous pourrions

vous permettre d’utiliser votre compte pour des achats dans

une monnaie autre que le dollar canadien. Dans ce cas, la

conversion sera traitée au taux de change que nous

obtiendrons du site www.xe.com (un tel taux de change est

utilisé sous licence de XE Corporation). Si pour quelque raison

que ce soit nous ne pouvons pas accéder aux taux de change

de XE Corporation, la conversion sera traitée au taux de

change que nous obtiendrons d’une autre source de

conversion des monnaies fiable. Nos frais de conversion des

monnaies étrangères, qui équivalent à 2,5 % du montant de

l’achat, seront inclus dans le montant de votre transaction. Le

montant de votre transaction sera indiqué en dollars

canadiens sur votre relevé de compte. Si vous recevez le

remboursement d’un achat effectué dans une monnaie

étrangère par un partenaire marchand, nous créditerons

votre compte selon le taux de change en vigueur au moment

de la conversion. Le montant du crédit différera généralement

du montant initialement facturé, et vous serez responsable de

la différence si le montant du crédit est inférieur au montant

de la transaction originale.

8. Paiements non effectués et paiements en retard. Si

nous ne recevons pas le paiement minimum requis avant la

date d’échéance du solde exigible, nous pourrions, sans

préavis, annuler une ou plusieurs des promotions

s’appliquant à votre compte à compter de la date d’un tel

manquement. À cette date, la ou les périodes

promotionnelles en question prendront fin, et tout solde

assujetti à ces promotions portera intérêt au TIA applicable à

un achat à crédit ordinaire. De plus, si votre TIA s’établit à

31,99 % ou 36,99 % et que, à deux reprises au cours d’une

période de 12 mois, nous ne recevons pas votre paiement

minimum, nous pourrions augmenter votre TIA à 39,99 %.

Nous pouvons toutefois, à notre gré, considérer une partie

du paiement minimum comme un achat à crédit ordinaire

plutôt qu’exiger que ce montant soit payé dans le cadre du

paiement minimum.

9. Calcul de l’intérêt. Les transactions peuvent être

inscrites à votre compte à une date déterminée par Flexiti,

date qui pourrait différer de la date actuelle de la transaction.

L’intérêt s’accumule sur tout montant porté à votre compte à

compter de la date de la transaction, jusqu’à ce que ce solde

soit réglé dans sa totalité, sous réserve de tout délai de grâce

applicable à votre compte, à moins que nous ayons renoncé

à vous facturer l’intérêt ou que nous ayons réduit l’intérêt

conformément aux modalités d’une promotion. L’intérêt est

calculé quotidiennement en multipliant le montant impayé

associé à votre compte par le taux d’intérêt quotidien

applicable (c’est-à-dire le TIA applicable divisé par 365). Le

cumul de l’intérêt applicable à votre compte se fait

quotidiennement. Vous consentez à ce que tout solde associé

à votre compte porte intérêt avant et après la date

d’échéance, sous réserve de tout délai de grâce applicable,

ainsi qu’avant et après tout manquement et jugement, au TIA

applicable à votre compte qui est indiqué dans les présentes,
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dans la mesure permise par la loi. Les frais encourus par vous 

porteront intérêt de la même façon que les achats à crédit 

ordinaires. 

10. Relevés mensuels et communications. Vous recevrez,

à l’adresse électronique que vous nous avez soumise, un

courriel vous avisant que votre relevé mensuel est prêt pour

la visualisation sur notre site Web, via le portail des clients de

Flexiti. Ce courriel inclura un lien qui vous permettra d’accéder

à votre relevé mensuel. Vous pouvez également choisir de

recevoir votre relevé mensuel par la poste, auquel cas des

frais pour la production de relevés sur papier s’appliqueront

de la manière indiquée dans la présente Entente avec le

titulaire de carte. Chaque relevé mensuel couvrira une

période de 28 à 33 jours, selon la date à laquelle votre cycle

de facturation se termine. Vous devez nous aviser dans un

délai maximal de trente (30) jours suivant tout message

électronique vous avisant que votre relevé mensuel est

disponible de toute erreur ou omission sur votre relevé, sinon

vous perdrez tout droit de contester toute transaction

apparaissant sur votre relevé, et le relevé sera considéré

comme étant exact, à l’exception de tout montant

incorrectement facturé (y compris en trop ou en moins), que

nous pouvons corriger en tout temps. Vous confirmez que la

réception d’un message vous avisant que votre relevé

mensuel est disponible équivaut à la réception, par vous, d’un

tel relevé. Si vous ne recevez pas un message électronique

vous avisant que votre relevé de compte est disponible au

cours de tout mois et ce, pour quelque raison que ce soit, vous

devez communiquer avec nous pour nous en aviser et obtenir

tout renseignement requis pour faire tous vos paiements

avant leur date d’échéance. Nous ne vous enverrons pas un

relevé mensuel si votre compte ne présente aucun solde

impayé et/ou aucune activité. Vous acceptez de recevoir

toutes les communications de Flexiti par voie électronique.

Vous devez nous aviser immédiatement si votre adresse

électronique change. Aucun relevé sur papier ne sera émis, à

moins que vous en fassiez la demande spécifique, que nous

ne soyons pas en mesure de communiquer avec vous par voie

électronique ou par téléphone ou que votre compte soit en

souffrance, dans lesquels cas nous pourrions, sans en avoir

l’obligation, vous envoyer des relevés sur papier. Vous avez la

responsabilité de vous assurer que le matériel et les logiciels

de votre ordinateur ainsi que votre accès Internet permettent

la réception et la visualisation des documents et courriels que

nous vous envoyons.

11. Frais administratifs. Les achats effectués dans le cadre

d’une promotion peuvent être assujettis à des frais

administratifs. Les frais administratifs varient selon le

partenaire marchand et la promotion et vous seront

communiqués avant la finalisation de votre achat. Les frais

administratifs impayés seront inclus dans votre capital restant

dû aux fins du calcul de l’intérêt. Les frais administratifs

applicables aux promotions de paiement par mensualités

égales sont dus et exigibles en mensualités égales pendant

toute la durée de la période promotionnelle. Les frais

administratifs applicables aux promotions de paiement 

différé sont dus et exigibles à la date d’expiration de la 

promotion. Les frais administratifs sont exigibles en totalité, 

même si le solde assujetti à la promotion a été remboursé de 

façon anticipée. Certains partenaires marchands peuvent 

exiger leurs propres frais administratifs dans le cadre de votre 

achat. Flexiti ne reçoit pas ces frais et n’est pas responsable 

du montant ou de la divulgation de tels frais. Si vous avez des 

questions au sujet des frais d’un partenaire marchand ou si 

vous voulez contester de tels frais, communiquez directement 

avec le partenaire marchand. 

12. Vos responsabilités à l’égard de votre carte et de

votre compte. Votre carte est réservée uniquement à votre

propre utilisation, à moins que nous ne permettions à un

utilisateur autorisé d’utiliser votre compte. Votre carte et

toute carte de remplacement demeurent en tout temps la

propriété de Flexiti. Vous consentez à ne pas utiliser votre

carte ou votre compte à des fins illégales ou frauduleuses.

Nous nous réservons en tout temps le droit de bloquer l’accès

à votre carte afin d’empêcher l’utilisation du compte, sans

préavis, si nous soupçonnons toute utilisation illégale, non

autorisée ou frauduleuse du compte.

Si vous donnez la carte et/ou la méthode d’accès au compte à 

une autre personne ou si vous autorisez autrement une 

transaction associée à votre compte, vous êtes responsable 

du montant total de toute transaction portée à votre compte. 

Si vous avez en tout temps autorisé une personne à utiliser 

votre carte ou méthode d’accès à votre compte, vous êtes 

responsable de toute transaction subséquente portée à votre 

compte par cette personne et ce, même si vous aviez 

l’intention de limiter votre autorisation à une seule utilisation 

ou instance ou à un seul montant. 

Vous êtes responsable du soin et du contrôle de la carte et du 

compte ainsi que de tout numéro d’identification personnelle, 

mot de passe, réponse à une question de sécurité 

(« renseignements d’authentification ») ou autre 

renseignement qui pourrait vous être fourni avec votre carte 

ou votre compte ou que vous pourriez créer ou nous 

communiquer. Vous devez en tout temps assurer la sécurité 

de votre carte, de votre compte et de vos renseignements 

d’authentification, notamment en maintenant ces 

renseignements confidentiels, en prenant des mesures et des 

précautions raisonnables pour vous assurer que personne ne 

puisse trouver ou aisément deviner de tels renseignements et 

en prenant des mesures et des précautions raisonnables pour 

protéger votre carte de toute reproduction, de toute perte et 

de tout vol. Vous serez responsable de tous les montants et 

de toutes les transactions qui sont portés à votre compte 

avant que nous recevions un avis de perte, de vol ou de 

divulgation non autorisée à un tiers de votre carte, de votre 

compte ou de vos renseignements d’authentification, s’il se 

révèle que vous ne vous êtes pas acquitté(e) de vos 

obligations pour protéger la sécurité de votre carte, de votre 

compte ou de vos renseignements d’authentification. 
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13. Carte ou compte perdu ou volé. Vous devez

immédiatement nous aviser si votre carte est perdue, volée

ou compromise, ou bien si vous savez ou soupçonnez que

votre compte a été utilisé sans votre autorisation. Si votre

compte est utilisé sans votre autorisation, votre

responsabilité se limite à 50 $, pourvu que vous vous soyez

acquitté des obligations qui vous incombent aux termes de la

présente Entente avec le titulaire de carte.

14. Dossiers du compte. Nos dossiers représentent une

preuve concluante de l’utilisation de votre compte et seront

considérés comme votre demande écrite de procéder à toute

transaction. Même si vous recevez un reçu de transaction ou

bien un numéro de vérification ou de confirmation, les

conditions suivantes s’appliquent à toutes les transactions ou

autres activités associées à votre compte :

a) notre acceptation et notre vérification d’une

transaction seront considérées comme valides et

exécutoires, à moins d’une erreur évidente pouvant en

tout temps être corrigée par nous;

b) une transaction ou une autre activité associée à votre

compte sera portée à votre compte (crédit ou débit) à une

date déterminée par nous, date qui pourrait différer de la

date actuelle de la transaction ou de l’activité.

15. Paiements. Vous devez payer au moins le montant

minimum requis (tel qu’il est calculé conformément à la

présente Entente avec le titulaire de carte) qui est indiqué sur

votre relevé mensuel. Vous pouvez en tout temps payer de

façon anticipée tout solde impayé associé à votre compte, que

ce soit en totalité ou en partie. Tous les paiements doivent

être faits en monnaie ayant cours légal au Canada au moment

du paiement. Vous pouvez faire vos paiements par voie

électronique au moyen du système de paiement en ligne de

votre banque, ou les envoyer à Flexiti par la poste à l’adresse

indiquée sur votre relevé mensuel. Nous créditerons les

paiements qui nous sont envoyés par voie électronique le jour

ouvrable de leur réception par nous. Si vous choisissez de

nous envoyer des chèques par la poste, nous créditerons les

paiements associés à votre compte le jour de leur réception.

Tout problème que vous avez relativement à un produit ou 

service acheté avec votre carte ou votre compte doit être réglé 

directement avec le partenaire marchand (même si celui-ci 

n’exploite plus son entreprise) (un « différend avec un 

marchand »). Vous êtes responsable de l’ensemble des 

montants portés à votre compte et des montants impayés 

associés à votre compte et vous devez faire au moins le 

paiement minimum exigé avant la date d’échéance indiquée 

sur chaque relevé pour maintenir votre compte en règle, et 

ce, même si vous avez un différend avec un marchand. Si un 

partenaire marchand émet une note de crédit à votre 

intention, nous créditerons votre compte du montant indiqué 

le jour où nous la recevons. Si nous vous avons facturé des 

intérêts par suite de la transaction initiale, vous devez quand 

même payer de tels intérêts. Nous ne vous rembourserons 

aucun intérêt payé précédemment dans le cadre de cette 

transaction. 

16. Fermeture de votre compte. Vous pouvez nous aviser

en tout temps de votre souhait de fermer votre compte. Si

vous fermez votre compte, cela signifie que vous ne pourrez

plus faire d’achats ni vous faire octroyer du crédit dans votre

compte. Toutefois, la présente Entente avec le titulaire de

carte reste en vigueur tant que votre compte affiche un solde

impayé. Nous avons le droit, en tout temps et sans vous

remettre un préavis, à moins que la loi ne nous y oblige, de

faire ce qui suit : (a) annuler toute méthode d’accès à votre

compte ainsi que votre carte et/ou votre compte; (b) résilier

vos droits et privilèges relativement à votre carte et/ou votre

compte; et (c) demander le retour, la suppression ou la

destruction immédiat(e) de toute méthode d’accès à votre

compte et/ou votre carte. En cas d’annulation, vous n’avez pas

le droit d’utiliser votre carte ou d’accéder à votre compte, et

vous devez immédiatement régler tout solde impayé ainsi que

tout intérêt cumulé. Même si nous résilions vos droits et

privilèges relativement à votre carte et/ou votre compte, la

présente Entente avec le titulaire de carte reste en vigueur

tant que votre compte affiche un solde impayé.

17. Modification de votre compte et de la présente

Entente avec le titulaire de carte. Nous pouvons, en tout

temps et dans la mesure permise par la loi : (1) résilier la

présente Entente avec le titulaire de carte; ou (2) modifier les

modalités ou conditions de la présente Entente avec le

titulaire de carte (y compris augmenter le TIA applicable à

votre compte) ainsi que tout autre document faisant partie de

la présente Entente avec le titulaire de carte en vous envoyant

un avis écrit à cet effet via le portail des clients de Flexiti, à

votre adresse électronique telle qu’elle apparaît dans nos

dossiers, ou à votre adresse postale, selon le plus court des

deux délais suivants : (i) période de préavis minimale requise

par la loi ; ou (ii) 30 jours avant l’entrée en vigueur de tout

changement. Si vous déménagez dans un autre territoire,

vous convenez que nous pouvons modifier ou remplacer la

présente Entente avec le titulaire de carte par notre entente

avec le titulaire de carte qui s’applique dans le territoire où

vous avez déménagé. Vous devez nous aviser immédiatement

de tout changement d’adresse.

18. Application des paiements. Lorsque nous recevons

votre paiement, nous l’appliquons à votre compte dans l’ordre

suivant : paiement minimum dû, puis (1) frais; (2) assurance;

(3) intérêt; (4) montants portant intérêt; (5) montants portant

un intérêt différé; et (6) montants ne portant pas intérêt. Les

montants impayés assujettis à une promotion seront payés

de cette façon : du taux d’intérêt promotionnel le plus élevé

au taux d’intérêt promotionnel le plus bas, sauf si un montant

assujetti à une promotion à intérêt différé expirera au cours

des deux prochains cycles de facturation, auquel cas un tel

montant aura la priorité.

19. Nos droits en cas de manquement de votre part. Vous

êtes en situation de manquement à la présente Entente avec
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le titulaire de carte : (a) si vous ne payez pas tout paiement 

dans sa totalité lorsqu’il est exigible; (b) si vous violez toute 

disposition de la présente Entente avec le titulaire de carte ou 

de toute autre convention que vous avez conclue avec nous 

ou avec les membres de notre groupe; (c) si vous êtes l’objet 

de procédures de faillite, d’insolvabilité, de saisie ou de saisie- 

arrêt; (d) si vous nous soumettez des renseignements 

trompeurs, faux, incomplets ou incorrects; (e) si vous nous 

avisez que vous n’êtes pas en mesure de respecter les 

modalités de la présente Entente avec le titulaire de carte ou 

que vous ne voulez pas le faire; ou (f) si vous décédez. Dans la 

mesure permise par la loi applicable, si vous êtes en situation 

de manquement relativement à la présente Entente avec le 

titulaire de carte, nous pourrions prendre une ou plusieurs 

des mesures suivantes. Nous pourrions : (i) annuler les 

modalités de toutes les promotions applicables à votre 

compte (y compris, le cas échéant, en révoquant notre 

renonciation à tout intérêt) et vous demander de payer le 

solde de votre compte conformément aux modalités de la 

présente Entente avec le titulaire de compte applicables aux 

achats à crédit ordinaires y compris, le cas échéant, en 

augmentant le taux de l’intérêt cumulé au TIA supérieur 

suivant, tel qu’il est établi ci-dessus; (ii) vous demander de 

payer immédiatement le solde de votre compte; (iii) annuler 

toute assurance de protection des paiements applicable à 

votre compte; (iv) suspendre ou résilier vos privilèges 

relativement à votre compte; (v) intenter une action ou une 

procédure pour recouvrer tous les montants que vous devez 

à Flexiti, y compris les coûts engagés par nous dans le cadre 

de nos efforts de recouvrement ainsi que tous frais juridiques 

et débours raisonnables; (vi) déduire des fonds de tout autre 

compte que vous avez avec nous ou avec l’un des membres 

de notre groupe et affecter ces fonds au paiement du 

montant (ou d’une partie de celui-ci) qui nous est dû; et 

(vii) exercer tout autre droit ou recours en droit, en equity ou

aux termes de la présente Entente avec le titulaire de compte.

Si vous violez les modalités de la présente Entente avec le

titulaire de carte, vous consentez à payer les coûts engagés

par nous dans le cadre de nos efforts de recouvrement ainsi

que tous nos frais juridiques et débours raisonnables.

20. Différends avec des partenaires marchands. Nous ne

sommes responsables d’aucun problème que vous pourriez

avoir dans le cadre de tout achat porté à votre compte, ni

d’aucun différend avec un partenaire marchand relativement

à un achat porté à votre compte. En cas de problème ou de

différend, vous avez quand même l’obligation de payer votre

solde tel que requis, et vous devez régler le problème ou le

différend directement avec le partenaire marchand.

21. Lois applicables. Si vous êtes un résident du Canada, la

présente Entente avec le titulaire de carte est régie et doit être

interprétée en vertu des lois de la province ou du territoire du

Canada où vous êtes résident permanent, selon ce qui

apparaît dans nos dossiers, ainsi qu’en vertu des lois fédérales

applicables, et vous consentez à la compétence exclusive des

tribunaux d’une telle province ou d’un tel territoire, sans

considération de toute disposition en matière de conflit de 

lois. Si vous n’êtes pas un résident du Canada, la présente 

Entente avec le titulaire de carte est régie et doit être 

interprétée en vertu des lois de la province de l’Ontario ainsi 

que des lois fédérales applicables, et vous consentez à la 

compétence exclusive des tribunaux de cette province, sans 

considération de toute disposition en matière de conflit de 

lois. 

22. Limites de la responsabilité de Flexiti. Nous faisons

tous les efforts possibles pour que votre carte et votre compte

soient fonctionnels et acceptés par les partenaires

marchands. Cependant, nous ne sommes pas responsables

envers vous de tout dommage que ce soit, qu’il soit particulier,

indirect ou accessoire, découlant du fait que votre carte ou

votre compte n’est pas accepté(e) par un partenaire

marchand ou du fait que votre achat ne peut pas être traité.

Sauf disposition contraire expresse dans la présente Entente

avec le titulaire de carte ou d’autres lois ou règlements

applicables, vous acceptez le fait que Flexiti et ses affiliés,

administrateurs, dirigeants, employés, conseillers, agents,

fournisseurs de services et concédants de licence (« parties

Flexiti ») ne sont responsables d’aucune perte, d’aucune

blessure ni d’aucun dommage, que les dommages soient de

nature directe, indirecte, accessoire, particulière,

immatérielle, punitive ou autre, et que ce soit aux termes d’un

contrat, d’un acte délictuel, d’une responsabilité civile ou

d’une autre théorie de responsabilité, découlant de quelque

façon que ce soit de l’inscription à la réception du relevé

mensuel, de l’utilisation ou de la mise à jour du relevé

mensuel, ou bien du fournisseur Internet ou de l’équipement

utilisé pour accéder au relevé mensuel, y compris, sans

limitation, toute perte, toute blessure ou tout dommage

découlant d’une utilisation inappropriée, d’une défaillance ou

d’une interruption de la présentation électronique du relevé,

d’une erreur, d’une omission, d’une interruption, d’une

défectuosité, d’un délai d’opération ou de transmission, d’un

virus informatique, d’une défaillance de la ligne de

transmission, de l’interception non autorisée de vos

communications, de l’accès non autorisé à vos

communications ou bien de l’impossibilité d’accéder à votre

relevé mensuel en raison d’une panne, d’une défaillance,

d’une utilisation inappropriée ou de toute autre interruption

de la présentation électronique du relevé mensuel, pour des

raisons échappant au contrôle de Flexiti et ce, même si nous

sommes avisés de la possibilité de tels événements.

23. Indemnisation. Vous acceptez d’indemniser, de

défendre et de protéger les parties Flexiti contre toute

réclamation, toute responsabilité, tout dommage et tout coût

(y compris, sans limitation, des frais juridiques raisonnables)

découlant (a) de toute réclamation, action ou allégation d’un

tiers relativement à une violation, à une utilisation

inappropriée ou à un détournement de l’information, des

données, des fichiers ou d’autre matériel soumis par vous sur

le portail des clients de Flexiti; (b) de toute fraude,

manipulation ou autre violation de la présente Entente avec

1010



V18.A 0123 ROC 

le titulaire de carte par vous; (c) de toute réclamation, action 

ou allégation d’un tiers entreprise contre Flexiti et découlant 

d’un différend avec vous relativement aux modalités et 

conditions d’une entente ou relativement à l’achat ou à la 

vente de produits ou services; (d) de votre violation d’une loi 

ou des droits d’un tiers; ou (e) de l’utilisation du service ou de 

votre compte par un tiers. Flexiti se réserve le droit d’assumer, 

à ses propres frais, la défense et le contrôle exclusifs de toute 

question à propos de laquelle Flexiti serait autrement en droit 

de réclamer une indemnisation de votre part. Dans un tel cas, 

vous coopérerez avec Flexiti pour faire valoir tous les moyens 

de défense possibles. Vous ne procéderez au règlement 

d’aucune action ou réclamation au nom de Flexiti, sauf si vous 

avez reçu au préalable le consentement écrit d’un 

représentant autorisé de Flexiti. 

24. Cartes de remplacement. Vous convenez que Flexiti

peut émettre et vous fournir une carte ainsi que des

renouvellements et des remplacements de la carte et/ou de

l’autre méthode d’accès à votre compte de temps à autre. Il se

pourrait qu’une telle carte de remplacement soit assortie de

caractéristiques et d’avantages qui ne soient pas identiques à

ceux de la carte qu’elle remplace.

25. Consolidation de comptes. Si vous avez plus d’un

compte de carte de crédit avec nous, nous pouvons transférer

des soldes entre vos comptes et nous pouvons regrouper ou

consolider vos comptes.

26. Taux d’intérêt. Si toute disposition de la présente

Entente avec le titulaire de carte vous oblige à payer un intérêt

ou tout autre montant exigible calculé à un taux qui est

interdit par la loi ou qui représenterait la réception par nous

d’un « intérêt » à « taux criminel » (tels que ces termes sont

définis dans le Code criminel (Canada)), alors, nonobstant une

telle disposition, un tel intérêt ou montant sera considéré

comme ayant été ajusté de façon rétroactive au montant ou

taux d’intérêt maximal, le cas échéant, ne constituant pas la

réception par nous d’un « intérêt » à « taux criminel ». Un tel

ajustement sera appliqué, mais seulement dans la mesure

nécessaire : (1) en réduisant tout frais, toute commission,

toute prime et tout autre montant devant nous être versé(e)
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ou devant être payé(e) en notre nom et qui constitueraient un 

« intérêt » en vertu du Code criminel (Canada); ou (2) en 

réduisant le montant ou le taux d’intérêt devant nous être 

versé, à notre discrétion, et en vous retournant tout montant 

précédemment payé par vous et étant inclus dans une telle 

réduction. 

27. Séparabilité. Si toute disposition de la présente Entente

avec le titulaire de carte est considérée comme étant

contraire aux lois applicables dans votre province ou

territoire, son invalidité n’affecte en rien la validité des autres

dispositions de l’Entente avec le titulaire de carte.

28. Renonciation. Nonobstant toute disposition des

présentes, aucune renonciation de notre part à un droit, en

common law ou en equity, aux termes de la présente Entente

avec le titulaire de carte n’est effective à moins d’être signifiée

par écrit. Toute renonciation relativement à l’exercice de tout

droit aux termes des présentes ne doit pas être interprétée

comme une renonciation à un tel droit ou relativement à

l’exercice ultérieur d’un tel droit.

29. Cession. Nous pourrions à l’occasion, sans préavis et

sans votre consentement, vendre, assigner ou céder le solde

impayé de votre compte et/ou vos droits et obligations aux

termes de la présente Entente avec le titulaire de carte, que

ce soit en totalité ou en partie, ainsi que divulguer des

renseignements sur vous et votre compte à l’acheteur ou au

bénéficiaire. Vous n’avez le droit d’assigner ou de céder vos

droits et obligations aux termes de la présente Entente avec

le titulaire de carte, votre carte et/ou votre compte à

personne. Votre utilisation de la carte et du compte lie votre

succession et vos représentants légaux.

30. Langue. Les parties ont demandé que la présente

Entente avec le titulaire de carte et tous les documents s’y

rattachant soient rédigés en anglais.

31. Comment communiquer avec nous. Pour plus de

renseignements sur votre compte, vous pouvez

communiquer avec nous par téléphone au 1-877-259-3745,

ou par courriel à service@flexiti.com.
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE FLEXITI 

ENGAGEMENT DE FLEXITI RELATIVEMENT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

Flexiti s’engage à vous offrir un service exceptionnel. La prestation d’un tel service nécessite la collecte, 

l’utilisation et la communication de renseignements personnels comme il est décrit dans la présente 

Politique de confidentialité. Le terme « renseignements personnels » fait référence à tout renseignement 

qui vous identifie en tant que personne. La protection de ces renseignements est l’une de nos plus grandes 

priorités. Lorsque vous faites une demande d’ouverture de compte chez Flexiti, nous vous aviserons de la 

raison pour laquelle nous recueillons, utilisons et communiquons vos renseignements personnels et de la 

façon dont nous le ferons, et nous obtiendrons votre consentement lorsqu’il est requis. Pour appuyer notre 

engagement relativement à la protection de votre vie privée, nous nous assurerons de l’exactitude, de la 

confidentialité et de la sécurité de vos renseignements personnels. 

PORTÉE DE LA PRÉSENTE POLITIQUE 

Dans la présente Politique de confidentialité, les termes « nous », « nos », « notre » et « Flexiti » désignent 

Flexiti Financière Inc., FLX Holding Corporation et leurs filiales, tandis que les termes « vous », « vos » et 

« votre » désignent la personne au sujet de laquelle des renseignements peuvent être recueillis, utilisés 

et/ou communiqués. Le terme « partenaires marchands » désigne toutes les entreprises du Réseau Flexiti 

qui acceptent votre carte FlexitiCard. 

La présente politique s’applique à toutes les activités d’affaires de Flexiti ainsi qu’à tous ses sites Web 

(y compris www.flexiti.com, www.flexitifinancial.com, www.flexiti.ca, www.flexitifinanciere.ca, 

www.flexitifinanciere.com, portal.flexiti.fi, my.flexiti.com et www.flexiti.fi), chacun de ces sites Web étant 

appelé individuellement un « site Web » et collectivement les « sites Web ». 

Si vous êtes un particulier qui nous a soumis une demande de crédit ou si vous êtes titulaire d’un compte, 

la présente Politique de confidentialité s’applique à vos renseignements personnels, aux renseignements 

personnels ayant trait aux propriétaires d’entreprises individuelles ainsi qu’aux renseignements personnels 

relatifs aux administrateurs, dirigeants, propriétaires, principaux intéressés ou garants des partenaires 

marchands. La présente politique s’applique également à vos renseignements personnels que nous 

partageons avec les membres de notre groupe, avec nos partenaires marchands et avec nos fournisseurs 

de services qui recueillent, utilisent, communiquent ou archivent des renseignements personnels au nom 

de Flexiti. 

MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Flexiti peut à l’occasion modifier sa Politique de confidentialité. Si nous y apportons des changements, nous 

les afficherons ici. Si vous détenez un compte Flexiti, nous vous aviserons des changements importants à 

notre Politique de confidentialité s’ils s’appliquent à vous. 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLIS PAR FLEXITI 

En vue de vous offrir les produits et services requis, nous devons recueillir des renseignements personnels, 

y compris les renseignements suivants : 

• vos coordonnées, incluant vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel;

• les renseignements identificatoires, y compris date de naissance, numéro d’assurance sociale

(facultatif) et données figurant sur votre permis de conduire ou sur une autre pièce d’identité émise

par le gouvernement;
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• l’information permettant de vous identifier, par exemple, le nom de jeune fille de votre mère ou

votre mot d’identification personnel;

• vos renseignements de nature financière, y compris le revenu, les dépenses, les actifs et dettes;

• vos renseignements sur le crédit (par exemple, antécédents en matière de crédit, historique de

paiement et détails sur d’autres comptes de crédit dont vous êtes titulaire, historique de paiement

et détails sur votre compte Flexiti, ainsi que tout autre renseignement personnel qui a une incidence

sur le crédit qui vous est offert ou pour lequel vous avez fait une demande);

• vos renseignements bancaires;

• l’information concernant vos intérêts et vos préférences d’achat;

• l’information concernant votre emplacement, y compris votre adresse IP et vos données de

géolocalisation.

COMMENT FLEXITI RECUEILLE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nous recueillons des renseignements à votre sujet des façons suivantes : 

• renseignements que vous nous fournissez sur des demandes en magasin;

• renseignements que vous nous fournissez sur des demandes par l’entremise du site Web d’un

partenaire marchand;

• renseignements que vous nous fournissez sur des demandes et des formulaires en ligne sur nos

sites Web;

• renseignements que vous nous fournissez lorsque vous communiquez avec nous par courriel ou

par téléphone;

• renseignements que nous recevons des fournisseurs de services tiers lorsque nous vérifions et

authentifions votre identité;

• renseignements que vous nous fournissez ou que nous générons dans le cadre de vos affaires avec

nous, y compris les détails de vos achats et autres transactions;

• renseignements provenant d’agences d’évaluation du crédit et/ou de bureaux de crédit;

• renseignements recueillis par le biais de témoins ou d’autres technologies sur nos sites Web;

• renseignements que nous recevons des membres de notre groupe;

• renseignements sur les transactions que nos partenaires marchands partagent avec nous.

COMMENT FLEXITI UTILISE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nous utilisons les renseignements personnels recueillis à votre sujet dans les buts suivants : 

• Administration des comptes :

o pour ouvrir, gérer et administrer votre compte, y compris

▪ prendre des décisions relativement à vos demandes, vos comptes et vos

transactions;

▪ vérifier et authentifier votre identité;

▪ analyser votre solvabilité et faire des évaluations de risque;

o si vous avez choisi de nous transmettre votre numéro d’assurance sociale (facultatif), pour

corroborer les renseignements des bureaux de crédit et vérifier votre identité;

o pour comprendre vos besoins en termes de crédit, de finances et d’assurance;

o pour céder ou vendre votre compte, ou tout montant impayé associé à votre compte, à un

tiers;

o pour faire respecter nos ententes avec vous et procéder au recouvrement de tout montant

qui nous est dû;
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o pour vous fournir des produits et services, gérer votre compte et répondre à vos requêtes

relatives aux demandes, aux comptes et à nos services.

• Fins associées :

o vous envoyer de la publicité au sujet de Flexiti et des membres de son groupe, de ses

partenaires marchands ou de ses fournisseurs de services;

o faire la promotion des produits et services de Flexiti, des membres de son groupe, de ses

partenaires marchands ou de ses fournisseurs de services;

o permettre aux membres de notre groupe, à nos partenaires marchands ou à nos

fournisseurs de service de vous faire part directement de leurs produits et services;

o déterminer quels produits et services vous offrir et créer de nouveaux produits et services.

• Autres fins commerciales :

o atteindre les buts définis au moment de la collecte;

o effectuer l’analyse de données;

o enquêter sur les cas de fraude, atténuer les risques de fraude et empêcher la fraude,

éventuelle ou avérée;

o offrir un service de premier ordre à nos titulaires de compte et partenaires marchands, y

compris la résolution de problèmes;

o personnaliser et améliorer nos produits, services, processus et sites Web pour répondre aux

besoins de nos demandeurs, titulaires de compte et partenaires marchands;

o respecter les exigences légales, réglementaires, de sécurité et internes, y compris toute

exigence pouvant être applicable à nos fournisseurs de services;

o surveiller et/ou enregistrer, possiblement, vos conversations téléphoniques avec nos

représentants pour assurer le contrôle de la qualité, la formation à l’interne et la tenue des

dossiers;

o fournir à des agences d’évaluation du crédit des renseignements à votre sujet et sur votre

compte, ce qui les aidera à établir vos antécédents en matière de crédit et à faciliter le

processus d’approbation du crédit;

o faire enquête sur la violation anticipée d’une entente ou sur une contravention à la loi;

o à toute autre fin que nous pourrions de temps à autre vous communiquer ou selon ce qui

est permis par la loi.

QUI PEUT ACCÉDER À VOS RENSEIGNEMENTS ? 

Nos employés, nos mandataires et nos fournisseurs de services auront accès à vos renseignements 

personnels aux fins décrites ci-dessus. Nous pouvons communiquer vos renseignements personnels 

(y compris les renseignements provenant des bureaux de crédit) aux membres de notre groupe, à nos 

fournisseurs de services et à nos partenaires marchands aux fins indiquées ci-dessus ou par ailleurs au 

moment de la collecte. Ces entreprises peuvent utiliser vos renseignements personnels à leurs propres fins 

commerciales, y compris à des fins de commercialisation, de service à la clientèle, de traitement et autres 

fins connexes. De plus, nous pouvons communiquer vos renseignements personnels à des membres du 

groupe de Flexiti pour les besoins du soutien à la clientèle, de l’analyse de données, de la commercialisation, 

des opérations techniques, de l’administration des comptes et pour améliorer les services de Flexiti et ceux 

des membres de son groupe. 

Si vous avez souscrit une assurance crédit, nous recueillerons des renseignements au nom du fournisseur 

d’assurance et partageons des renseignements avec celui-ci pour que cette assurance puisse vous être 

offerte et administrée et faciliter les demandes d’indemnisation. 
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Flexiti et les tiers à qui elle transmet vos renseignements personnels conformément à la présente politique 

peuvent communiquer avec vous par courriel, message texte, SMS, message instantané, téléphone ou par 

écrit, en utilisant les coordonnées que vous nous avez fournies. 

RETRAIT DU CONSENTEMENT À DES FINS ASSOCIÉES 

Sous réserve de certaines exceptions, vous pouvez retirer votre consentement à l’égard de notre utilisation 

de vos renseignements personnels ou de la communication de ceux-ci aux membres de notre groupe, aux 

fournisseurs de services et aux partenaires marchands à des fins promotionnelles, de commercialisation ou 

autres fins associées, à condition de nous soumettre un préavis raisonnable à cet effet. Vous pouvez en tout 

temps choisir de vous désinscrire de nos communications électroniques promotionnelles et autres en 

communiquant avec nous au 1 877 259-3745. Vous pouvez vous désabonner des courriels de Flexiti en 

suivant les directives dans les communications que nous vous envoyons par courriel. 

CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nous conservons vos renseignements personnels aussi longtemps qu’ils seront raisonnablement 

nécessaires pour nous ou que nous sommes tenus par la loi de le faire. Si des renseignements personnels 

ont été utilisés pour nous aider à prendre une décision à votre sujet, nous les conserverons le temps 

nécessaire pour vous permettre d’y accéder une fois notre décision prise. 

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA 

Flexiti et ses fournisseurs de services peuvent traiter et stocker des renseignements personnels à l’extérieur 

du Canada, notamment en Argentine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Panama, aux Philippines, au 

Royaume-Uni et aux États-Unis. Lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur du Canada, les renseignements 

personnels seront assujettis aux lois étrangères applicables, qui pourraient ne pas assurer le même niveau 

de protection aux renseignements personnels que le font les lois canadiennes. 

SÉCURITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nous nous engageons à veiller à la sécurité de vos renseignements personnels pour les protéger contre 

l’accès, la collecte, l’utilisation, la divulgation, la copie, la modification ou l’élimination non autorisé, ainsi 

que contre des risques semblables. Nous conservons la plus grande partie de vos renseignements sous 

forme électronique. Nous protégeons les renseignements personnels au moyen de dispositifs de sécurité 

proportionnels à la sensibilité des renseignements. Cependant, aucune méthode de transmission sur 

Internet ou méthode d’archivage électronique n’est sécurisée à 100 %. Par conséquent, bien que nous nous 

efforcions de protéger vos renseignements personnels, nous ne pouvons pas garantir leur sécurité absolue. 

Si un mot de passe est utilisé pour protéger votre compte et vos renseignements personnels, vous êtes 

responsable de la confidentialité de votre mot de passe. 

Nous avons aussi mis en place des processus organisationnels pour limiter l’accès à vos renseignements 

personnels aux membres de notre groupe, à notre personnel ou aux tiers, à nos partenaires marchands et 

à nos fournisseurs de services qui recueillent, utilisent ou communiquent les renseignements personnels en 

notre nom. S’il y a lieu, nous prendrons les mesures de sécurité appropriées lorsque nous détruirons les 

renseignements personnels. 

ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels, sous réserve de certaines exceptions limitées. 

Toute demande d’accès à vos renseignements personnels doit être faite par écrit et inclure suffisamment 
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de détails pour identifier les renseignements personnels auxquels vous voulez accéder. Toute demande 

d’accès aux renseignements personnels doit être envoyée à l’adresse indiquée ci-dessous. Si votre demande 

est refusée, en totalité ou en partie, nous vous en aviserons par écrit et nous inclurons les raisons de notre 

refus. 

PUBLICITÉ CIBLÉE PAR CENTRES D’INTÉRÊT 

Flexiti a recours à la publicité ciblée par centres d’intérêt. Nous travaillons avec des agences de publicité qui 

utilisent leurs propres technologies (y compris les témoins) sur nos sites Web et d’autres sites Web pour 

vous fournir des publicités personnalisées sur Internet sur des sites de tiers (y compris les plateformes de 

médias sociaux). Ces agences peuvent recueillir de l’information sur vos activités sur nos sites Web et 

d’autres sites Web que vous visitez et sur vos interactions avec notre publicité et autres communications et 

l’utiliser pour faire des prédictions au sujet de vos préférences et vous présenter des publicités 

personnalisées. Ces renseignements peuvent également servir à évaluer nos campagnes de publicité en 

ligne. 

Pour ne plus recevoir de publicité ciblée par centres d’intérêt : 

Pour de plus amples renseignements sur la publicité ciblée par centres d’intérêt, y compris pour ne plus 

recevoir une telle publicité des agences de publicité tierces qui participent au programme 

d’autoréglementation de la publicité ciblée par centres d’intérêt en ligne de l’Alliance de la publicité 

numérique du Canada (DAAC), veuillez consulter le site Web du DAAC à l’adresse http://youradchoices.ca/fr. 

Même si vous choisissez de vous désinscrire de la publicité ciblée par centres d’intérêt d’un tiers, les 

technologies pourraient recueillir des données à d’autres fins, notamment pour des besoins d’analyse, et 

vous verrez encore des annonces de Flexiti non ciblées sur Internet. 

Les options de retrait de publicité ciblée sur les centres d’intérêt sont liées aux témoins enregistrés dans 

votre navigateur, qui signalent aux divers partenaires publicitaires que vous ne souhaitez plus recevoir leur 

publicité. Vous devez vous désengager sur chaque navigateur Web à partir duquel vous ne voulez pas 

recevoir de publicité ciblée sur les centres d’intérêt, et vous devez le faire sur tous vos appareils, sinon votre 

choix ne s’appliquera qu’au navigateur Web à partir duquel vous vous désengagez. Si vous supprimez ou 

effacez les témoins de votre navigateur, vous devrez vous désengager de nouveau. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES TÉMOINS 

Flexiti peut utiliser des témoins, des balises Web, des pixels invisibles et autres technologies sur ses sites 

Web. Certains témoins sont installés par nous et d’autres par des tiers qui fournissent des services en notre 

nom. Nous utilisons des témoins sur nos sites Web pour enregistrer les préférences et les mots de passe 

des visiteurs. Les témoins servent également à identifier les sections du site Web qui sont les plus populaires 

et celles qui devraient être améliorées, ainsi que pour cibler certaines publicités pour les visiteurs sur nos 

sites Web. Nous recueillons les adresses IP de tous les visiteurs sur nos sites Web et d’autres renseignements 

comme les demandes de pages, le type de navigateur, le système d’exploitation et le temps moyen passé 

sur nos sites Web. Cette information nous aide à comprendre l’activité de nos sites Web ainsi qu’à surveiller 

et à améliorer ces sites. 

Nous n’utilisons pas les témoins pour recueillir des renseignements personnels autres que votre âge, votre 

sexe et vos intérêts, ou autrement qu’en rapport avec nos services en ligne protégés par mot de passe. 

Nous pourrions combiner votre visite et vos renseignements de navigation Internet aux renseignements 

personnels que vous fournissez. En visitant un de nos sites Web, vous consentez à une telle collecte et à 
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une telle utilisation de vos renseignements personnels. Vous pouvez désactiver les témoins avant de visiter 

un de nos sites Web pour éviter la collecte des renseignements au moyen des témoins. Cependant, sachez 

qu’en désactivant vos témoins, vous ne pourrez pas accéder aux sections protégées par mot de passe de 

notre site. Pour en savoir plus sur la manière de programmer vos options de témoins, veuillez consulter la 

documentation de votre navigateur ou l’aide en ligne pour obtenir des instructions. 

Nous utilisons des témoins aux fins suivantes : 

• Témoins strictement nécessaires. Ces témoins sont requis pour faire fonctionner nos sites Web

et comprennent, par exemple, les témoins qui vous permettent de vous connecter à des zones

sécurisées de nos sites Web.

• Témoins de fonctionnalité. Ces témoins servent à vous reconnaître lorsque vous revenez sur nos

sites Web. Ils nous permettent de personnaliser votre expérience en ligne (par exemple, en

enregistrant la langue choisie ou votre région).

• Témoins analytiques. Nous pouvons recourir à des tiers comme Google pour nous aider à recueillir

et à analyser des renseignements sur les parties des sites Web visitées (par exemple, les pages les

plus souvent lues, le temps de consultation, les termes à rechercher et autres données d’interaction),

et ce, afin d’évaluer et d’améliorer l’expérience utilisateur et les sites Web. Pour obtenir plus de

renseignements ou ne plus utiliser le module complémentaire de navigateur pour la désactivation

de Google Analytics, voir « Comment Google utilise les informations provenant de sites ou

d’applications qui utilisent nos services ».

• Témoins publicitaires. Ces témoins nous aident à rendre la publicité qui vous est présentée plus

pertinente compte tenu de vos intérêts et à mesurer l’efficacité de notre publicité sur d’autres sites

Web. Voir ci-dessus « Publicité ciblée par centres d’intérêt » pour en savoir plus sur la manière dont

Flexiti utilise les témoins publicitaires et vos choix.

EXACTITUDE ET ACCÈS 

Nous ferons des efforts raisonnables pour nous assurer que vos renseignements personnels sont exacts et 

complets lorsqu’ils doivent être utilisés pour prendre une décision à votre sujet ou lorsqu’ils doivent être 

communiqués à une autre organisation. Vous pouvez demander que vos renseignements personnels soient 

corrigés pour assurer leur exactitude et leur exhaustivité. Toute demande de correction des renseignements 

personnels doit être faite par téléphone ou par écrit à l’adresse courriel indiquée ci-dessous et inclure 

suffisamment de détails pour identifier les renseignements personnels et les corrections requises. 

QUESTIONS, COMMENTAIRES ET PLAINTES 

Vous pouvez envoyer vos questions, plaintes ou commentaires relativement à la présente Politique de 

confidentialité et à nos pratiques en matière de protection de la vie privée à notre responsable de la 

protection des renseignements personnels en utilisant les coordonnées ci-dessous. 

Flexiti Financière Inc. 

a/s Responsable de la protection des renseignements personnels 

250 University Ave, bureau 600 

Toronto  ON  M5H 3E5 

Courriel : privacyoffice@flexiti.com 

Téléphone : 1 877 259-3745 (service à la clientèle) 
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