
  
 

Frais standards d’évaluation de réseau imputés aux acquéreurs de Visa Canada 
 

Les frais ci-dessous sont des frais standards d’évaluation de réseau imputés aux acquéreurs pour les 
transactions d’achat Visa effectuées au Canada. Visa facture des frais standards d’évaluation de réseau aux 
clients acquéreurs. 

 
Frais standards d’évaluation imputés aux acquéreurs 

 

Les frais standards d’évaluation ci-dessous sont imputés aux acquéreurs sur les transactions par carte Visa 
acquises au Canada. 

 
• 0,08 % 

 
Frais standards d’évaluation internationaux imputés aux acquéreurs* 

 

Les frais standards d’évaluation internationaux supplémentaires ci-dessous sont imputés aux acquéreurs, 
lorsque les transactions acquises au Canada sont effectuées par cartes Visa émises par des clients à 
l’extérieur du Canada. 

 
• 0,40 % pour les transactions en devises multiples 
• 0,80 % pour les transactions en une seule devise 

 
Une transaction est considérée comme une transaction en devises multiples lorsqu’elle est effectuée 
dans une devise qui est différente de la devise de la carte Visa utilisée. 

 
Frais de services concernant le programme de paiement vituel interentreprises imputés aux acquéreurs 
 
Outre les frais standards d’évaluation imputés aux acquéreurs concernant les transactions acquises au 
Canada et traitées par le programme de paiement virtuel interentreprises de Visa, les frais 
supplémentaires ci-après s’appliqueront. 
 

• 0,52 % pour le produit de paiement virtuel interentreprises de Visa émis au Canada  
• 1,47 % pour le produit de paiement virtuel interentreprises de Visa émis en dehors du Canada 

 
* Prendre note que les frais standards d’évaluation internationaux imputés aux acquéreurs ne 
s’appliquent pas aux transactions traitées par le programme de paiement virtuel interentreprises 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de paiement virtuel interentreprises de 
Visa, veuillez communiquer avec votre acquéreur.  
 
Les renseignements et les frais standards d’évaluation de réseau imputés aux acquéreurs sur ce site Web 
sont uniquement indiqués à titre informatif. Tous les renseignements, y compris le présent avis juridique, 
et tous les taux, les coûts de produits et de services, les conditions d’utilisation et les modalités peuvent 
être modifiés ou supprimés à tout moment, sans prévis. En cas de divergence entre les renseignements 
sur ce site Web et toute autre disposition ou tout autre contrat préparés par Visa et s’appliquant à de tels 
taux, ces autres dispositions prévaudront. 


