
Pas de restriction sur l'obtention de la carte selon
tes cartes de d'autres banques (l'autre en a une)

Crédit de 100$ pour NEXUS pour éviter presque
toutes les files d'attente au Canada et aux USA

825$
Récompenses: 825$

Frais: $0
(1ère année gratuite)
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   LES 2 ONT LA MEILLEURE OFFRE JAMAIS VUE SUR CETTE CARTE ET C'EST LE TOP 2 AU      AUJ.
LES 2 N'ONT PAS DE TEMPS LIMITE POUR UTILISER LES POINTS (MAIS DES POINTS DIFFÉRENTS)

LES 2 SONT DE LA MÊME BANQUE ET SUR LE MÊME RÉSEAU DE CARTES DE CRÉDIT
LES 2 EXIGENT UN REVENU ANNUEL MINIMAL DE 60k$ (PERSONNEL) OU 100k$ (FAMILIAL)*

 STRUCtURE de prime de bienvenue

Applicables sur vols sur 40+ partenaires (≈845$)
Applicables sur tous les vols sur Air Canada (≈ 730$)

Plus restrictives: peuvent être utilisées juste sur des
vols précis, mais valeur est littéralement illimitée

Excellentes assurances & avantages Visa Infinite 

Valeur fixe: plus de simplicité, moins de valeur

Applicables sur tout voyage sur Expedia (825$)
Applicables sur tout voyage n'importe où (660$)

Bagage gratuit sur Air Canada (toi + 8 invités)
Prix préférentiels un peu plus bas pour les vols de

récompenses Aéroplan (juste sur Air Canada)

Taux de cumul plus haut à l'épicerie (incl. cartes-
cadeaux), restos, voyages Expedia et factures

Rétrogradable à une carte à 0$ au lieu de la fermer

Pour plus d'informations: Flytrippers.com/cartes

COMPARAISON DES 2 DEALS GÉNIAUX AVEC
825$+ EN VALEUR & LA 1ÈRE ANNÉE GRATUITE

Assurances couvrent vols de récompenses Aéroplan

825$ si tu dépenses 5k$ en 6 mois
(l'équivalent de dépenser juste 192$ par semaine)

OU
825$-875$ selon tes dépenses/ta date de fête
(obtiens 10% des points que tu accumules avant ta
fête comme prime de fête, jusqu'à 10k pts ou 50$)

≈713$ si tu dépenses 5k$ en 6 mois
(l'équivalent de dépenser juste 192$ par semaine)

OU
≈845$ si tu dépenses un autre 2,5k$ de plus
(obtiens ≈ 281$ de plus si tu dépenses 7,5k$ au
total l'an 1 et que tu renouvelles pour 149$ l'an 2)

Taux de cumul plus haut sur tout le reste

Crédit-voyage annuel de 100$ à l'achat de 500$

Plus haute offre de points simples jamais vue

845$
Récompenses: ≈845$

Frais: $0
(1ère année gratuite)

points plus précieux

Plus haute valeur en regardant juste l'an 1 Plus haute valeur en regardant l'offre totale

Valeur variable: plus de valeur, moins de simplicité

*il y a d'autres deals similaires pour les revenus plus bas sur le lien ci-dessus

Moins restrictives: peuvent être utilisées sur n'importe
quel voyage, mais valeur peut jamais être plus haute

Plus facile: moins de flexibilité requise, moins payant Moins facile: plus de flexibilité requise, plus payant

≈

Excellentes assurances & avantages Visa Infinite

aVANTAGES

TYPE DE RÉCOMPENSES

Des conditions s'appliquent. Voir lien ci-dessus pour détails.

https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/carte-visa-infinite-td-classe-ultime-voyages/
https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/carte-visa-infinite-td-classe-ultime-voyages/
https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/carte-visa-infinite-td-aeroplan/
https://flytrippers.com/fr/meilleures-cartes-de-credit/carte-visa-infinite-td-aeroplan/

