
Pourquoi passer du paiement 
par carte de crédit au paiement 
par TEF avec FundScrip?

C’est une question qu’on nous pose beaucoup chez FundScrip. Les gens 
adorent leurs cartes de crédit et c’est bien normal. Après tout, il y a des 
points à accumuler pour des voyages et de l’argent à gagner.

Une fois que vous déduisez ce montant, il ne reste plus beaucoup 
d’argent à collecter, surtout si vous faites vos achats d’épicerie 
(3 %) et d’essence (2 %) qui sont la base de notre programme. 
Résultat : certaines personnes décident de ne pas participer à 
FundScrip parce qu’elles ne collecteront pas beaucoup d’argent.

Mais que diriez-vous si nous vous donnions quelques raisons pleines de bon 
$ens de choisir le paiement par TEF?

Les points accumulés avec une carte de crédit sont très difficiles à échanger et leur valeur est souvent surestimée. 
Savez-vous combien vous devez dépenser pour obtenir l’équivalent de 100 $, 200 $ ou 500 $ en points? Quelle 
est la valeur d’un point? Combien de points faut-il pour aller à Toronto, à Miami ou en Californie?
Les remises en argent des programmes de cartes de crédit sont très populaires ces temps-ci. Elles sont 
habituellement de 1 % (du montant de vos achats). Si le pourcentage est plus élevé, vous devrez sans doute 
dépenser des dizaines de milliers de dollars chaque mois pour en bénéficier. Mais FundScrip vous offre de 
récupérer de 2 % à 10 %! Le profil de votre groupe est établi de façon à permettre un suivi de vos gains. Peu 
importe le montant généré, tout cet argent (         %) contribuera à payer votre facture de compte  (moins les 
frais d’envoi éventuels).

Les membres qui participent amassent habituellement entre 300 $ et 600 $ en remises en argent pendant 
l’année scolaire. Certains mettent même la famille, les amis et les collègues à contribution et peuvent ainsi 
amasser plus de 1000 $ pendant un programme d’une 
duré de 10 mois.

Faites le calcul et vous verrez que c’est beaucoup plus 
rentable d’utiliser FundScrip et le paiement par TEF que 
les remises offertes par les compagnies de cartes de 
crédit. Vous pouvez toujours régler par carte de crédit les 
achats qui ne sont pas dans le programme FundScrip et 
revenir à vos cartes de crédit une fois le voyage terminé! 

Mais si vous ne pouvez vraiment pas vous résoudre à 
abandonner vos cartes de crédit, réfléchissez à ceci : si 
chaque mois vous dépensez 700 $ en épicerie, 200 $ en 
essence et 100 $ chez d’autres détaillants (restaurant, 
vêtements, etc.) et que vous payez par carte de crédit, 
vous pourriez quand même amasser plus de 100 $ 
pendant un programme de 10 mois.
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Chez FundScrip, nous vous offrons la 
possibilité de payer par carte de crédit 
Visa ou MasterCard. Notez qu’avec 
ce mode de paiement les rabais que 
vous obtenez diminuent de 1.99 %.
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