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1 Pour connaître les taux de change applicables, consulter le bulletin des taux sur bnc.ca/voyager. MD MasterCard est une marque déposée par MasterCard International 
inc. Usager autorisé : Banque Nationale du Canada.

Soyez prêt pour vos prochaines vacances et partez l’esprit tranquille avec le portefeuille 
voyage Banque Nationale ! Vous pouvez profi ter de devises étrangères1 à taux concurrentiels 
et des protections voyages essentielles avec la MasterCard PlatineMD. Pour plus d’information, 
consulter le bnc.ca/voyager.
Bon voyage !

bnc.ca

Que l’on voyage pour le plaisir ou par affaires, au Canada ou à 
l’étranger, une bonne planifi cation aidera à mieux profi ter de ses 
déplacements. Avant de partir, il importe de bien s’informer et 
de prendre les précautions nécessaires pour voyager en toute 
sécurité. Voici quelques conseils pour partir l’esprit en paix et 
éviter les ennuis sur la route.

VOYAGER L’ESPRIT TRANQUILLE
Rédigé par l’équipe de rédaction du site d’information fi nancière de la Banque Nationale, jecomprends.ca

  Faites un budget ! Prévoir ses dépenses et surtout 
s’assurer de disposer des fonds nécessaires.

  Même si on apporte suffi samment d’argent 
comptant, on doit s’assurer de disposer d’au 
moins deux modes de paiement différents.

  Cartes de débit et cartes de crédit : 
-  Aviser l’émetteur de sa carte de crédit que l’on part en voyage 

afi n d’éviter que la carte soit bloquée par mesure de sécurité.

-  Connaître exactement combien on peut retirer d’argent avec 
sa carte de guichet.

-  Vérifi er les dates d’expiration et les limites de crédit de sa 
carte de crédit. 

-  Activer sa carte de crédit avec un numéro d’identifi cation 
personnel (NIP) afi n de pouvoir s’en servir dans des guichets.

-  Vérifi er quels réseaux de paiements sont disponibles dans 
les pays que l’on visitera afi n de s’assurer d’avoir accès à 
ses comptes à distance.

-  Éviter de transporter de nombreuses cartes de crédit ou 
de débit.

-  Faire la liste des cartes que l’on transporte et noter les 
numéros d’urgence pour chacune.

  S’assurer que ses paiements de factures 
mensuelles seront effectués pendant son 
absence. 

  Remettre une photocopie de son passeport 
à un proche, ce qui serait utile si un 
problème survient.

  Se munir d’une assurance-voyage complète.

    En tout temps, avoir sur soi une liste de numéros 
de téléphone importants en cas d’urgence. Ajouter 
à cette liste les numéros de carte de crédit, de 
passeport et d’assurance.  


