Si nous ne pouvons pas égaler/battre votre taux actuel,
VOUS recevrez 100$ 250$!
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Un commerçant qui accepte actuellement les paiements électroniques et qui traite plus de 3 000 $ par mois peut être admissible à condition que le prix standard du commerçant ne soit pas
inférieur aux frais standard actuellement facturés par Visa® et Mastercard®. Cette offre ne s’applique pas aux clients existants. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. Le compte marchand
est soumis à l’approbation du crédit. L’offre peut changer sans notification. La comparaison des prix s’applique uniquement aux tarifs et aux frais de traitement, à l’exclusion des frais mensuels
de terminal et de logiciel. Les commerçants doivent fournir leurs deux plus récents relevés de traitement de carte de crédit lorsque la demande de proposition est complétée. L’offre expire
60 jours après réception de la demande. Sont exclus les marchands à haut risque tels que les voyages, les contenus numériques ou virtuels, le divertissement pour adultes, les suppléments
nutritionnels en ligne, les abonnements, la billetterie, les chaînes nationales et les franchises. Les destinataires admissibles recevront une carte-cadeau prépayée par courrier dans les 45 jours.
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