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Exemples de conception

… Mais d’abord
Une précision concernant la commercialisation auprès du public québécois
À titre de prêteur aux consommateurs, Aﬃrm est assujetti aux lois et règlements applicables en matière de
protection du consommateur dans chaque province du Canada.
En tant que marchand oﬀrant les services de prêt d’Aﬃrm, votre publicité et vos divulgations doivent également
satisfaire aux exigences de la loi applicable en matière de protection du consommateur. Les règlements sur la
protection des consommateurs au Québec diﬀèrent considérablement de ceux des autres provinces. Ces
exigences sont énoncées dans la Loi sur la protection du consommateur du Québec, chapitre P-40.1 (« la Loi »),
et le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, chapitre P-40.1, r. 3 (le «
Règlement »).
Veuillez faire parvenir tous les documents de commercialisation proposés, y compris les bannières, les pages de
renvoi et les messages, à Aﬃrm pour révision avant de les diﬀuser sur votre site Web. Veuillez également noter
que tout matériel publicitaire relatif au crédit ne doit pas être accompagné d’images ou d’un langage
encourageant les dépenses.
Pour de plus amples informations sur la conformité en matière de commercialisation au Québec, veuillez
consulter notre document intégral intitulé Lignes directrices en matière de marketing au Québec. Comme
toujours, veuillez consulter votre propre conseiller juridique pour plus d'informations sur la réglementation
québécoise en matière de commercialisation.

Payez en 4

Payez en 4

Structure de la page Web
Votre page d’information dédiée Aﬃrm peut suivre cette structure de la maquette
ﬁlaire générale, comme illustrée à la droite.
Vous êtes libre de réorganiser la mise en page en fonction de la conception de votre
marque ou de votre site Web. Consultez la page 13 pour obtenir des exemples de
conception que vous pouvez utiliser.
Cette section vous fournira les messages approuvés pour cette page.
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Messages approuvés
Ne modiﬁez pas les messages fournis sans l’approbation d’Aﬃrm.

Options de titres (choisissez l’une des options fournies)
Reste du Canada (RdC)
Payez au ﬁl du temps avec Aﬃrm
Achetez maintenant, payez plus tard avec Aﬃrm
Magasinez maintenant, payez plus tard avec Aﬃrm
Québec
(Pour Québec, veuillez consulter les lignes directrices en matière de marketing au Québec)
Répartissez les coûts avec Aﬃrm
Échelonnez vos paiements avec Aﬃrm
Sous-titre
Quatre (4) paiements aux deux semaines sans intérêt peuvent être automatiquement débités de
votre carte de débit ou de crédit, avec un paiement initial le jour de l'achat. C’est simple et rapide!
Qu’est-ce qu’Aﬃrm?
Aﬃrm (autrefois PayBright) est l’une des principales plateformes de paiements par versements au
Canada. Elle oﬀre aux acheteurs des solutions d’achat immédiat et des paiements diﬀérés chez
leurs détaillants préférés, tant en magasin qu’en ligne.
En choisissant Aﬃrm comme plan de paiement à la caisse, les clients peuvent proﬁter
immédiatement de leur achat, tout en échelonnant leurs paiements.

Payez en 4

Messages approuvés
Ne modiﬁez pas les messages fournis sans l’approbation d’Aﬃrm.
Pourquoi utiliser Aﬃrm?
Aucune incidence sur la cote de crédit
L’utilisation d’un plan de paiement Payez en 4 d’Aﬃrm n’aura aucune incidence sur votre cote de crédit.
Paiement rapide et pratique
Passez votre commande rapidement et facilement en choisissant Aﬃrm comme plan de paiement à la
caisse. Vous n’avez qu’à saisir quelques renseignements pour obtenir une décision instantanée. Puis,
complétez votre achat.
Facilité de paiements
Activez l'option AutoPay et Aﬃrm débitera automatiquement les paiements de la méthode de paiement
que vous avez choisie, sans intérêt.
Comment puis-je utiliser Aﬃrm?
Magasiner : Parcourez les articles du site [MARCHAND] et ajoutez vos découvertes préférées à votre
panier.
Sélectionner : À la caisse, choisissez Aﬃrm comme plan de paiement.
Passer à la caisse : Complétez votre achat et payez en quatre (4) paiements égaux. Sous réserve d’une
approbation de crédit.
Paiement : Les trois (3) autres paiements sont prélevés sur votre carte de débit ou de crédit toutes les
deux semaines.
Tableau des paiements
Voir les lignes directrices pour le tableau des paiements dans les Lignes directrices en matière de
marketing au Québec.

wireframe
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FAQ - Recommandation 1 de 2
Y a-t-il des exigences pour utiliser Aﬃrm?
Oui. Vous devez :

●
●
●
●
●

Avoir atteint l'âge légal de la majorité dans la province ou dans le territoire où vous résidez
Être résident(e) du Canada
Une carte de crédit canadienne Visa, Mastercard, Amex ou Discover, ou une carte de débit Visa
ou Mastercard (avec le logo Visa/Mastercard), qui peut être utilisée pour les transactions en
ligne.
Un numéro de téléphone canadien compatible avec les SMS
Respecter la limite minimale du panier pour utiliser Aﬃrm comme plan de paiement à la caisse.

Comment puis-je m’inscrire?
Si votre panier est admissible à « Payez en 4 » avec Aﬃrm, l’option vous sera présentée à la caisse.
Après avoir conﬁrmé votre numéro de téléphone, vous recevrez un message texte pour conﬁrmer votre
identité. Vous conﬁgurerez ensuite votre plan de paiement avec Aﬃrm et accepterez les conditions de
votre plan de paiement.
Où puis-je utiliser Aﬃrm?
Vous pouvez utiliser Aﬃrm sur le [SITE WEB DU MARCHAND OU DU COMMERCE PHYSIQUE]. [Indiquez
où Aﬃrm n’est pas disponible.]
Aﬃrm fait-il une vériﬁcation de crédit?
Pour en savoir davantage sur Aﬃrm et les vériﬁcations de crédit, veuillez lire cet article FAQ sur le centre
d’aide Aﬃrm.
Comment eﬀectuer mes paiements?
Au moment de passer à la caisse, vous établirez des paiements automatiques pratiques et préautorisés qui
débiteront votre carte de débit ou de crédit Visa ou Mastercard canadienne.
Quels plans de paiement sont acceptés?
Aﬃrm accepte actuellement les cartes de crédit ou de débit Visa et Mastercard. Les cartes de débit
doivent porter le logo Visa ou Mastercard. Veuillez noter que les cartes prépayées ne sont pas acceptées.

maquette ﬁlaire
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FAQ - Recommandation 2 de 2
Que faire si je ne peux pas eﬀectuer un paiement?
Veuillez contacter l’équipe d’Aﬃrm qui se fera un plaisir d’examiner les options oﬀertes.
Vous pouvez communiquer avec eux au moyen de ce formulaire.
Y a-t-il des frais de retard ou de chèque sans provision?
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter cet article FAQ sur le
centre d’aide Aﬃrm.
Comment fonctionnent les retours si j’ai payé avec Aﬃrm?
Les achats eﬀectués avec Aﬃrm sont assujettis à la politique de retour standard de
[MARCHAND]. Tous les retours seront traités par [MARCHAND], et votre solde Aﬃrm sera
réduit, annulé ou remboursé en conséquence. Si [MARCHAND] vous a remboursé sous
forme d’une carte-cadeau, vous devez continuer à rembourser votre plan de ﬁnancement
au complet. Pour obtenir des informations concernant les retours, consultez la politique
de retour de [MARCHAND] ici [LIEN POUR LA POLITIQUE DE RETOUR DU MARCHAND].
Que faire si j’ai besoin d’aide supplémentaire avec mon plan de paiement?
Pour obtenir de l’aide avec votre plan de paiement ou si vous n’avez pas reçu votre
courriel de conﬁrmation, veuillez contacter Aﬃrm par l’entremise de son site Web.
Que se passe-t-il si l’on me refuse l’utilisation d’Aﬃrm?
Veuillez utiliser un autre mode de paiement pour compléter votre achat.
J’ai encore des questions.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Centre d’aide d’Aﬃrm ou
contactez-nous ici.
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FAQ – Questions supplémentaires
Comment fonctionne Aﬃrm?
Au Canada, Aﬃrm (autrefois PayBright) s’impose comme fournisseur chef de ﬁle en
matière de paiements par versements. Lorsque vous utilisez Aﬃrm pour payer à la
caisse de [MARCHAND], vous pouvez répartir le paiement de votre achat en quatre (4)
paiements aux deux semaines, et ce, sans intérêt. Pour utiliser Aﬃrm comme plan de
paiement privilégié à la caisse :
1.
2.
3.

Ajoutez des articles à votre panier comme vous le faites habituellement.
Choisissez Aﬃrm à la caisse et saisissez quelques renseignements pour une
décision instantanée.
Conﬁrmez votre plan de paiement et complétez votre achat. Eﬀectuez
quatre (4) paiements égaux aux deux semaines sans intérêt. Sous réserve
d’une approbation de crédit.

Où puis-je trouver les conditions d’Aﬃrm?
Vous pouvez les trouver ici.
Pourquoi Aﬃrm n’apparaît pas comme une option de paiement à la caisse?
Si votre détaillant oﬀre Aﬃrm, mais que vous ne le voyez pas comme une option de
paiement, veuillez consulter cet article utile de la FAQ sur le centre d’aide d’Aﬃrm.
Puis-je prépayer le solde de mon compte Aﬃrm?
Bien sûr, vous pouvez le faire en tout temps! Il n’y a aucune pénalité ou aucuns frais
pour les remboursements anticipés. Pour rembourser votre solde actuel, veuillez ouvrir
une session sur le portail client d’Aﬃrm en saisissant le numéro de téléphone que vous
avez utilisé pour vous inscrire. Si vous avez des questions supplémentaires concernant
votre compte ou le calendrier des paiements, faites-nous parvenir un message ici.

Si le total de ma commande est modiﬁé, comment cela aﬀecte-t-il mes paiements
aux deux semaines?
Si le total de votre commande est modiﬁé pour une raison quelconque, votre plan de
paiement sera ajusté en conséquence.
À partir de quand mes paiements commenceront-ils? Et qu’arrive-t-il si j’ai des
produits en précommande?
Un paiement initial est dû au moment de l'achat. Veuillez consulter l’accord du plan
de paiement pour obtenir toutes les informations concernant votre calendrier de
paiement.
Qu’arrive-t-il si je n’ai pas reçu de courriel concernant mon plan de paiement ou si
j’ai besoin d’aide supplémentaire avec celui-ci?
Pour obtenir de l’aide concernant les informations de paiement ou si vous n’avez pas
reçu votre courriel de conﬁrmation, veuillez contacter l’équipe d’Aﬃrm par l’entremise
de son site Web.
Que se passe-t-il si la commande est annulée? Serai-je toujours facturé?
Non, vous ne serez pas facturé. Si vous avez déjà eﬀectué un paiement à Aﬃrm et
qu’un remboursement vous est dû, cela peut prendre de 5 à 10 jours ouvrables pour
que celui-ci apparaisse sur votre compte bancaire ou votre relevé de carte de crédit.
Si vous avez des questions concernant le processus de remboursement, veuillez
vous adresser à l’équipe Aﬃrm par l’entremise de ce formulaire de contact.

Combien puis-je dépenser avec Aﬃrm?
Les plans de paiement d’Aﬃrm sont oﬀerts pour les commandes à partir de [LE MARCHAND PRÉCISE, p. ex., « 200 $ à 15 000 $ »].
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Détails supplémentaires
Si vous devez ajouter des divulgations au bas de votre page Web, veuillez utiliser les exemples suivants après avoir consulté votre conseiller juridique
Oﬀre générale de la page d’accueil :
[Oﬀre valable du ● au ●.][Pour être admissible au ﬁnancement, la valeur d’achat minimale du panier doit être de● $ avant taxes et frais]. Options de paiement par l’intermédiaire de Aﬃrm Canada Holdings Ltd. (”
Aﬃrm “). Votre taux sera de 0 à 30 % de TAEG (lorsqu’il est disponible et sous réserve des limites réglementaires provinciales). Le TAEG oﬀert est basé sur la solvabilité et soumis à une vériﬁcation d’admissibilité.
Tous les clients ne sont pas admissibles au taux annuel de 0 %. Les options de paiement dépendent du montant de votre achat, peuvent varier selon le détaillant et peuvent ne pas être disponibles dans toutes
les provinces/territoires. Les conditions réelles de l’option de paiement seront indiquées au moment du paiement. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé. Aﬃrm accepte les cartes de débit
et les DPA comme formes de remboursement des options de paiement. Certaines options de paiement peuvent être admissibles à un remboursement sous forme de cartes de crédit. Veuillez consulter les
conditions générales de votre carte de crédit si vous l’utilisez comme moyen de remboursement. Voici quelques exemples d’options de paiement : un achat de 800 $ peut être réparti en 12 paiements mensuels
de 72,21 $ à un taux d’intérêt annuel de 15 %, ou en 4 paiements sans intérêt de 200 $ toutes les 2 semaines. Les oﬀres de ﬁnancement peuvent varier de temps à autre et peuvent être modiﬁées ou annulées à
tout moment. Consultez https://helpcenter.aﬃrm.ca pour plus d’informations.
Oﬀre précise détaillant le montant d’un paiement aux deux semaines (p. ex. note en bas de page de la page de détail du produit pour une transformation du mécanisme du prix) :
[Oﬀre valable du ● au ●.] Achetez un [nom du produit/modèle] [(prix de détail de● $)] en utilisant un plan de paiement oﬀert par Aﬃrm Canada Holdings Ltd. (” Aﬃrm “) de 4 paiements aux deux semaines de● $ à
un taux d’intérêt annuel de 0 %. Le TAEG oﬀert est basé sur la solvabilité et soumis à une vériﬁcation d’admissibilité. Tous les clients ne seront pas admissibles à un TAC de 0 %. Les options de paiement
dépendent du montant de votre achat, peuvent varier selon le détaillant, et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les provinces/territoires. Les conditions réelles de l’option de paiement seront indiquées
au moment du paiement. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé. Aﬃrm accepte les cartes de débit et les DPA comme formes de remboursement des options de paiement. Certaines
options de paiement peuvent être admissibles à un remboursement sous forme de cartes de crédit. Veuillez consulter les conditions générales de votre carte de crédit si vous l’utilisez comme moyen de
remboursement. Les oﬀres de ﬁnancement peuvent varier de temps à autre et peuvent être modiﬁées ou annulées à tout moment. Consultez https://helpcenter.aﬃrm.ca pour plus d’informations.

* Veuillez noter qu’Aﬃrm est une société de paiement
indépendante et que [MARCHAND] n’a aucune inﬂuence sur
l’acceptation ou le refus de votre paiement avec Aﬃrm. Si
vous avez des problèmes avec votre commande, veuillez
contacter le service à la clientèle d’Aﬃrm.

Exemples de conception
Vous pouvez concevoir votre page d’information en fonction de votre marque.

Exemple no 2

Exemple no 1

Nous vous recommandons de consulter nos lignes directrices en matière de marketing au Québec et
de consulter votre conseiller juridique au besoin.

Exemple no 3

Payez en 4

Voici un exemple d’achat d’un montant de 200$ avec Affirm:

MONTANT
DE L’ACHAT

PAIEMENT BIHEBDOMADAIRE

NOMBRE DE PAIEMENTS

MONTANT TOTAL DU REMBOURSEMENT

TAUX DE CRÉDIT (TAEG)

COÛT TOTAL DE L’EMPRUNT

TOTAL DES INTÉRÊTS

200,00$

50,00$

4

200,00$

0%

0$

0$

Simple, aucune image,
message pour le reste du Canada

Votre marque + message pour Québec

Votre marque + les avantages d’Aﬃrm,
message pour le reste du Canada
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Payez au mois

Structure de la page Web
Votre page d’information dédiée Aﬃrm peut suivre cette structure de la maquette ﬁlaire
générale, comme illustrée à la droite.
Vous êtes libre de réorganiser la mise en page en fonction de la conception de votre marque
ou de votre site Web. Consultez la page 22 pour obtenir des exemples de conceptions que
vous pouvez utiliser.
Cette section vous fournira les messages approuvés pour cette page.
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Messages approuvés
Ne modiﬁez pas les messages fournis sans l’approbation d’Aﬃrm.
Options de titres (choisissez l’une des options fournies)
Reste du Canada
Payez au ﬁl du temps avec Aﬃrm
Achetez maintenant, payez plus tard avec Aﬃrm
Magasinez maintenant, payez plus tard avec Aﬃrm
Achetez maintenant, payez au mois avec Aﬃrm

Québec (Pour Québec, veuillez consulter les
lignes directrices en matière de marketing au
Québec)
Répartissez les coûts avec Aﬃrm
Échelonnez vos paiements avec Aﬃrm

Pour les marchands qui oﬀrent des plans de TAEG aussi bas que 0 % (Pour Québec, veuillez consulter
les lignes directrices en matière de marketing au Québec)
Payez au mois avec un TAEG à partir de 0 %
TAEG aussi bas que 0 % avec Aﬃrm
TAEG aussi bas que 0 % et paiements mensuels faciles avec Aﬃrm
Sous-titre
Répartissez le coût d’un achat de plus de ______ $ en [#] paiements mensuels faciles. Il suﬃt de
sélectionner Aﬃrm à la caisse. Sous réserve d’une approbation de crédit. Un acompte peut être exigé. Voir
les conditions actuelles à la caisse.
Pour les marchands qui oﬀrent des plans TAEG aussi bas que 0 %
Payez à votre façon avec Aﬃrm, pour aussi peu que 0 % avec un TAEG. Répartissez le coût d’un achat de
plus de ______ $ en [#] paiements mensuels faciles.
Les taux varient entre un TAEG de 0 et 30 % (le cas échéant et sous réserve des restrictions réglementaires
provinciales. Sous réserve d’une approbation de crédit. Un acompte peut être exigé. Voir les conditions
actuelles à la caisse.
Qu’est-ce qu’Aﬃrm?
Aﬃrm (autrefois PayBright) est l’une des principales plateformes de paiements par versements au Canada.
Elle oﬀre aux acheteurs des solutions d’achat immédiat et de paiement diﬀéré chez leurs détaillants
préférés, tant en magasin qu’en ligne.
En choisissant Aﬃrm comme plan de paiement à la caisse, les clients peuvent proﬁter immédiatement de
leur achat, tout en échelonnant leurs paiements.
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Messages approuvés
Ne modiﬁez pas les messages fournis sans l’approbation d’Aﬃrm.
Pourquoi utiliser Aﬃrm?
Se préqualiﬁer avant d’acheter
Obtenez votre limite de dépenses Aﬃrm tout en faisant vos achats.
Paiement rapide et pratique
Passez votre commande rapidement et facilement en choisissant Aﬃrm comme plan de paiement à la
caisse. Saisissez quelques renseignements pour obtenir une décision instantanée et complétez votre
achat.
Facilité de paiements
Aﬃrm prélèvera automatiquement les paiements mensuels en utilisant votre plan de paiement préféré,
Les méthodes de paiement disponibles peuvent varier en fonction du plan de paiement choisi.
Comment puis-je utiliser Aﬃrm?
1.

2.

3.

Sélectionnez Aﬃrm à la caisse
Faites vos achats dans vos magasins préférés qui proposent Aﬃrm et sélectionnez cette
option comme plan de paiement à la caisse.
Conﬁgurez votre plan
Utilisez votre numéro de téléphone cellulaire pour conﬁgurer votre plan Aﬃrm en 60
secondes. Sous réserve d’une approbation de crédit.
Proﬁtez de votre achat!
Conﬁrmez votre plan de paiement et c’est tout! Proﬁtez de votre achat aujourd’hui et
répartissez les coûts

Tableau des paiements
Voir les lignes directrices pour le tableau des paiements dans les Lignes directrices en matière de
marketing au Québec.
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FAQ - Recommandation 1 de 2
Y a-t-il des exigences pour utiliser Aﬃrm?
Oui. Vous devez :
●
●
●

●
●

Avoir atteint l'âge légal de la majorité dans la province ou dans le territoire où vous résidez
Être résident(e) du Canada
Être détenteur(se) d’un compte bancaire canadien ou d’une carte de débit Visa ou
Mastercard canadienne (votre carte de débit doit porter le logo Visa ou Mastercard). Les
méthodes de paiement disponibles peuvent varier en fonction du plan de paiement choisi.
Avoir un numéro de téléphone canadien qui peut recevoir des messages textes et une
adresse courriel
Respecter la limite minimale du panier pour utiliser Aﬃrm comme plan de paiement
à la caisse

Comment puis-je m’inscrire?
Si votre panier est admissible pour des paiements mensuels avec Aﬃrm, l’option vous sera présentée à
la caisse. Après avoir conﬁrmé votre numéro de téléphone, vous recevrez un message texte avec un
mot de passe ponctuel pour conﬁrmer votre identité. Ensuite, vous fournirez quelques renseignements
pour obtenir une décision instantanée. Si votre demande est approuvée, vous conﬁgurerez votre plan
de remboursement avec Aﬃrm et accepterez les conditions de votre plan de paiement.
Aﬃrm fait-il une vériﬁcation de crédit?
Pour en savoir davantage sur Aﬃrm et les vériﬁcations de crédit, veuillez lire cet article de la FAQ sur le
centre d’aide Aﬃrm.
Quel est le taux d’intérêt d’Aﬃrm?
Pour de plus amples informations sur les intérêts ou les frais, veuillez consulter cet article de la FAQ sur
le site d’assistance Aﬃrm.
Je n’ai pas réussi à conclure une transaction Aﬃrm. Que s’est-il passé?
Malheureusement, Aﬃrm n’est pas en mesure d’oﬀrir des plans de paiement à chaque demandeur(se).
Cela peut être dû aux renseignements ﬁgurant dans votre dossier de crédit, ou au fait qu’Aﬃrm n’a pas
été en mesure de vériﬁer votre identité ou votre plan de paiement.
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FAQ - Recommandation 2 de 2
Quels plans de paiement sont acceptés?
Aﬃrm accepte actuellement les prélèvements préautorisés de votre compte bancaire canadien ou une
carte de débit. Les plans de paiement oﬀerts peuvent varier selon le plan de paiement choisi. Veuillez
noter que les cartes prépayées ne sont pas acceptées.
Comment puis-je faire le suivi de mes paiements et accéder à mon compte Aﬃrm?
Pour consulter les renseignements sur votre compte et faire le suivi des paiements à venir, veuillez ouvrir
une session dans le portail du client Aﬃrm en utilisant le numéro de téléphone que vous avez utilisé pour
vous inscrire. Vous avez des problèmes? Veuillez communiquer l’équipe d’Aﬃrm.
Que faire si je ne peux pas eﬀectuer un paiement?
Veuillez contacter l’équipe d’Aﬃrm, laquelle se fera un plaisir d’examiner les options oﬀertes.
Vous pouvez communiquer avec eux au moyen de ce formulaire de contact.
Y a-t-il des frais de retard ou de chèque sans provision?
Pour de plus amples informations sur les frais de retard ou de chèques sans provision, veuillez consulter
cet article de la FAQ sur le centre d’aide Aﬃrm.
Comment fonctionnent les retours si j’ai payé avec Aﬃrm?
Les achats eﬀectués avec Aﬃrm sont assujettis à la politique de retour standard de [MARCHAND]. Tous
les retours seront traités par [MARCHAND], et votre solde Aﬃrm sera réduit, annulé ou remboursé en
conséquence. Si [MARCHAND] vous a remboursé sous forme d’une carte-cadeau, vous devez continuer
à rembourser votre plan de ﬁnancement au complet. Pour obtenir des informations concernant les
retours, consultez la politique de retour de [MARCHAND] ici [LIEN POUR LA POLITIQUE DE RETOUR DU
MARCHAND].
J’ai encore des questions.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le centre d’assistance Aﬃrm ou contactez-nous ici.
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FAQ – Questions supplémentaires
Comment fonctionne Aﬃrm?
Au Canada, Aﬃrm (autrefois PayBright) s’impose comme fournisseur chef de ﬁle en matière de paiements par
versements. Lorsque vous utilisez Aﬃrm pour payer à la caisse de [MARCHAND], vous pouvez répartir votre
achat en paiements mensuels faciles et automatiques. Pour utiliser Aﬃrm comme plan de paiement privilégié à
la caisse :
1.

2.
3.
4.

Ajoutez des articles à votre panier comme vous le faites habituellement et sélectionnez Aﬃrm
comme plan de paiement à la caisse, pour les commandes entre XX $ à XX $ (incluant les taxes et
frais d’expédition).
Conﬁgurez votre plan : Utilisez votre numéro de téléphone cellulaire et adresse courriel pour
conﬁgurer votre plan Aﬃrm en 60 secondes. Sous réserve d’une approbation de crédit.
Conﬁrmez votre plan de paiement avec Aﬃrm. [MARCHAND] traitera et expédiera votre commande
comme d’habitude.
Faites [PERSONNALISER LA FRÉQUENCE DE PAIEMENT, c.-à-d. « 12 ou 24 paiements mensuels »]
à Aﬃrm tout en proﬁtant de votre achat.

Comment eﬀectuer mes paiements?
Aﬃrm vous aidera à mettre en place des paiements préautorisés pratiques au moyen de votre compte
bancaire canadien ou de votre carte de débit Visa ou Mastercard. Les méthodes de paiement disponibles
peuvent varier en fonction du plan de paiement choisi.

Où puis-je trouver les conditions d’Aﬃrm?
Vous pouvez les trouver ici.
Que se passe-t-il si l’on me refuse l’utilisation d’Aﬃrm?
Veuillez utiliser un autre plan de paiement pour compléter votre achat.
Pourquoi Aﬃrm n’apparaît pas comme une option de paiement à la caisse?
Si votre détaillant oﬀre Aﬃrm, mais que vous ne le voyez pas comme une option de
paiement, veuillez consulter cet article utile de la FAQ sur le site d’aide d’Aﬃrm.
Combien puis-je dépenser avec Aﬃrm?
Les plans de paiement d’Aﬃrm sont oﬀerts pour les commandes à partir de
[LE MARCHAND PRÉCISE, p. ex., « 200 $ à 15 000 $ »].
Y a-t-il des frais annuels?
Aﬃrm n’exige pas de frais annuels. Pour de plus amples informations sur les frais
connexes, veuillez consulter cet article de la FAQ utile sur le site d’assistance Aﬃrm.

À partir de quand mes paiements commenceront-ils? Et qu’arrive-t-il si j’ai des produits en précommande?
Veuillez consulter l’accord du plan de paiement pour obtenir toutes les informations concernant votre
calendrier de paiement.

Qu’arrive-t-il si je n’ai pas reçu de courriel concernant mon plan de paiement ou si j’ai
besoin d’aide supplémentaire avec celui-ci?
Pour obtenir de l’aide concernant les informations de paiement ou si vous n’avez pas
reçu votre courriel de conﬁrmation, veuillez contacter l’équipe d’Aﬃrm par l’entremise de
son site Web.

Puis-je prépayer le solde de mon compte Aﬃrm?
Bien sûr, vous pouvez le faire en tout temps! Il n’y a aucune pénalité ou aucuns frais pour les remboursements
anticipés. Pour rembourser votre solde actuel, veuillez ouvrir une session sur le portail client d’Aﬃrm en
saisissant le numéro de téléphone que vous avez utilisé pour vous inscrire. Si vous avez des questions
supplémentaires concernant votre compte ou le calendrier des paiements, faites-nous parvenir un message ici.

Combien de temps faut-il pour annuler une autorisation Aﬃrm en attente sur ma carte
de crédit?
La plupart des autorisations sont annulées dans les 24 heures. Toutefois, cela dépend
essentiellement de votre institution ﬁnancière et peut prendre de 5 à 10 jours ouvrables
avant de se reﬂéter sur votre relevé de carte de crédit.

Que se passe-t-il si la commande est annulée? Serai-je toujours facturé?
Non, vous ne serez pas facturé(e). Si vous avez déjà eﬀectué un paiement à Aﬃrm et qu’un remboursement
vous est dû, cela peut prendre de 5 à 10 jours ouvrables pour que celui-ci apparaisse sur votre compte
bancaire ou votre relevé de carte de crédit. Si vous avez des questions concernant le processus de
remboursement, veuillez vous adresser à l’équipe Aﬃrm par l’entremise de ce formulaire de contact.

Payez au mois

Détails supplémentaires
Si vous devez ajouter des divulgations au bas de votre page Web, veuillez utiliser les exemples suivants :
Oﬀre générale universelle de la page d’accueil
[Oﬀre valable du ● au ●.][Pour être admissible au ﬁnancement, la valeur d’achat minimale du panier doit être de● $ avant taxes et frais]. Options de paiement par l’intermédiaire de Aﬃrm Canada Holdings Ltd. (”
Aﬃrm “). Votre taux sera de 0 à 30 % de TAEG (lorsqu’il est disponible et sous réserve des limites réglementaires provinciales). Le TAEG oﬀert est basé sur la solvabilité et soumis à une vériﬁcation d’admissibilité.
Tous les clients ne sont pas admissibles au taux annuel de 0 %. Les options de paiement dépendent du montant de votre achat, peuvent varier selon le détaillant et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les
provinces/territoires. Les conditions réelles de l’option de paiement seront indiquées au moment du paiement. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé. Aﬃrm accepte les cartes de débit et les
DPA comme formes de remboursement des options de paiement. Certaines options de paiement peuvent être admissibles à un remboursement sous forme de cartes de crédit. Veuillez consulter les conditions
générales de votre carte de crédit si vous l’utilisez comme moyen de remboursement. Voici quelques exemples d’options de paiement : un achat de 800 $ peut être réparti en 12 paiements mensuels de 72,21 $ à un
taux d’intérêt annuel de 15 %, ou en 4 paiements sans intérêt de 200 $ toutes les 2 semaines. Les oﬀres de ﬁnancement peuvent varier de temps à autre et peuvent être modiﬁées ou annulées à tout moment.
Consultez https://helpcenter.aﬃrm.ca pour plus d’informations.
Oﬀre précise détaillant le montant d’un paiement mensuel (p. ex. note en bas de page de la page de détail du produit pour une transformation du mécanisme du prix)
Oﬀre valable du ● au ●]. Achetez ● un [nom du produit/modèle] (prix de détail de● $) en utilisant un plan de paiement oﬀert par Aﬃrm Canada Holdings Ltd. (” Aﬃrm “) de ● versements mensuels de $● à un taux
d’intérêt annuel de ● %. Coût total du crédit de $●.Votre taux sera de 0 à 30 % de TAEG (lorsqu’il est disponible et sous réserve des limites réglementaires provinciales). Le TAEG oﬀert est basé sur la solvabilité et
soumis à une vériﬁcation d’admissibilité. Tous les clients ne seront pas admissibles à un TAC de 0 %. Les options de paiement dépendent du montant de votre achat, peuvent varier selon le détaillant et peuvent ne
pas être disponibles dans toutes les provinces/territoires. Les conditions réelles de l’option de paiement seront indiquées au moment du paiement. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé. Aﬃrm
accepte les cartes de débit et les DPA comme formes de remboursement des options de paiement. Certaines options de paiement peuvent être admissibles à un remboursement sous forme de cartes de crédit.
Veuillez consulter les conditions générales de votre carte de crédit si vous l’utilisez comme moyen de remboursement. Les oﬀres de ﬁnancement peuvent varier de temps à autre et peuvent être modiﬁées ou
annulées à tout moment. Consultez https://helpcenter.aﬃrm.ca pour plus d’informations.
* Le montant de votre paiement mensuel, les intérêts que vous paierez et les conditions du prêt oﬀerts dépendent de votre proﬁl de crédit personnel. Des conditions s’appliquent et toutes les transactions sont
assujetties à l’approbation d’Aﬃrm.

*Plans de paiement proposés par Aﬃrm Canada Holdings Ltd. ("Aﬃrm").
[MARCHAND] n'a aucune inﬂuence sur le fait que vous êtes proposé
et/ou approuvé pour un plan de paiement avec Aﬃrm. Si vous
rencontrez un problème lors de votre achat, veuillez contacter
[MARCHAND] ou consulter nos Conditions d'utilisation.

Payez au mois

Vous pouvez concevoir votre page d’information en fonction de votre marque.

Exemple no 2

Exemple no 1

Nous vous recommandons de consulter nos lignes directrices en matière de marketing au Québec et
de consulter votre conseiller juridique au besoin.

Exemple no 3

Exemples de conception

Exemple d’une achat de 1 200$ à 0% sur 12 mois avec Aﬃrm:

MONTANT DE L’ACHAT

PAIEMENT MENSUEL

NOMBRE DE PAIEMENTS

TOTAL DES FRAIS DE TRAITEMENT

TAUX DE CRÉDIT (TAEG)

COÛT TOTAL DE L’EMPRUNT

TOTAL DES INTÉRÊTS

1 200,00$

102,73$

12

1232,73$

5%

32,73$

32,73$

Simple, aucune image,
message pour le reste du Canada

Exemple d’une achat de 1 200$ à 0% sur 12 mois avec Aﬃrm:

Votre marque + message pour Québec

Votre marque + les avantages d’Aﬃrm,
message pour le reste du Canada

Merci

