
 

 

Échantillonnage des commentaires reçus : 

 

« Les frais de cartes de crédit représentent 2,5 % de nos 

revenus. Notre entreprise a payé à elle seule 50 000 $ en 

2012. C’est beaucoup pour une petite entreprise qui essaie 

de survivre dans une économie touristique en difficulté. » 

 

« Il y a trop de frais cachés liés aux cartes de crédit 

privilège. » 

 

« Tout ce que je sais, c’est que les frais que je paie ont 

doublé en six ans. » 

 

« Nous payons en moyenne 4 500 $ par mois en frais de 

cartes de crédit, par opposition à 150 $ en frais de débit. 

Cela veut dire 4 500 $ de bénéfices de moins dans un 

domaine hautement concurrentiel. » 

 

« Nous allons devoir mettre des employés à pied pour 

réduire nos coûts, car nous ne pouvons pas augmenter 

continuellement le prix de nos produits. » 

 

« Ma marge bénéficiaire est de 2 à 3 %. Je paie 2 % aux 

sociétés de cartes de crédit. C’est ridicule lorsque je 

regarde la somme de travail que j’abats chaque jour. »  

 

« Comment est-il possible que ce soit nous qui exécutions 

le service ou la transaction et que nous fassions moins 

d’argent que la société de carte de crédit? » 

 

« Les frais sont trop élevés et trop compliqués! On finit 

qu’on ne paie jamais le taux convenu et il y a tellement de 

taux différents qu’on a l’impression d’être facturés en 

double. » 

 

« Ils nous enlèvent la capacité de créer des emplois. » 

 

** Les résultats sont basés sur un sondage effectué en 

ligne auprès des membres de la CRFA entre le 

24 septembre et le 3 octobre 2013. Plus de 280 membres 

ont répondu au sondage.  
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