Programme de
membres de
Solutions aux
commerçants TD
pour Assocation
Canadienne Des
Optometristes

Nous offrons qualité, transparence et
tarification claire aux membres de
votre association.

Le programme de membres de Solutions aux commerçants TD
comprend des solutions de traitement des paiements et les
conseils des professionnels chevronnés de Solutions aux
commerçants TD pour vous aider à faire croître vos affaires.

Profitez d’avantages exclusifs aux membres :
•
•
•

 aux préférentiels pour les membres du programme
T
Tarification claire et facile à comprendre
Acceptation des paiements en ligne et mobiles pour soutenir vos activités
de commerce électronique ou vos services de livraison

Admissibilité
Ce programme est offert aux membres de Assocation Canadienne Des Optometristes qui
respectent les critères d’admissibilité1.

Nous nous occupons du traitement des paiements pour
que vous puissiez mieux vous concentrer sur vos affaires.
La TD connaît bien le marché des paiements. Nous sommes la seule grande banque canadienne qui soit
une banque d’affiliation des commerçants en plus d’émettre des cartes de débit et de crédit.

Pourquoi choisir Solutions aux commerçants TD?
Conseils et expertise de confiance

Paiement rapide

Faites appel à des conseillers dévoués d’une
grande banque canadienne experts en solutions
de paiement.

Accédez à vos dépôts dès le lendemain dans votre
compte bancaire d’entreprise TD grâce à notre
service de traitement des paiements3.

Soutien technique fiable

Acceptation de tous les types
de paiements

Profitez d’une ligne d’assistance accessible en tout
temps et d’un service technique sur place, dans les
quatre heures suivant votre appel2.

Solutions de paiement adaptées à
votre croissance
Obtenez des solutions de paiement qui répondent
aux besoins de votre entreprise en expansion.

Vos clients peuvent payer avec des cartes sans
contact, à puce et à NIP ainsi qu’avec Apple PayMD
et Google PayMC.

Beaucoup plus que des paiements
La TD est votre guichet unique pour tous les
besoins bancaires de votre entreprise.

Protection de vos clients
Aidez à réduire les risques pour vos clients et votre
entreprise grâce à un service de traitement des
paiements sécurisé.

Comment nous pouvons vous aider
L’équipe expérimentée de la TD peut vous aider à choisir le terminal point de vente approprié qui vous permettra
de traiter les paiements de vos clients de façon rapide et sécurisée. Pour trouver un dirigeant des ventes dans votre
région, visitez le www.solutionsauxcommercantstd.com/trouver-un-agent-de-vente.

1
Sous réserve des conditions et de l’approbation de l’application de Solutions aux commerçants TD. L’admissibilité à la tarification préférentielle est déterminée par La Banque
Toronto-Dominion. Le terminal PDV mobile TD ainsi que les comptes saisonniers et les comptes temporaires ne sont pas admissibles. Les taux s’appliquent aux opérations en dollars
canadiens seulement et ne comprennent pas les taxes applicables. Tous les frais applicables vous seront communiqués au moyen d’un barème de frais de Solutions aux commerçants TD.
2
Service sur place offert sept jours sur sept (sauf le jour de Noël) dans la plupart des grands centres si Solutions aux commerçants TD reçoit l’appel téléphonique pour du soutien avant
16 h (heure locale du commerçant) pendant la semaine ou 14 h (heure locale du commerçant) pendant la fin de semaine.  
3
Les taux et les délais de traitement seront différents pour les dépôts effectués dans un compte d’une autre institution financière.  
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le logo Visa est une marque de commerce détenue par Visa International Service Association et utilisée
sous licence. MastercardMD est une marque déposée et le concept des cercles est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated, utilisées sous licence. InteracMD
est une marque déposée d’Interac Corp., utilisée sous licence. American ExpressMD, utilisation autorisée par American Express Company. DiscoverMD et le logo d’acceptation de la carte
Discover sont des marques de service de Discover Financial Services (Canada), Inc., utilisées sous licence. UnionPayMC, utilisation autorisée par UnionPay International. Apple et Apple Pay
sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
MD
Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.
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