
Entrez votre 
nouveau numéro de 
carte à 16 chiffres.

Créez un mot de passe. Une dernière chose... 

Le mot de passe que vous créez sera utilisé 
pour votre accès de carte de crédit en 
ligne. Il n’aura aucune incidence sur votre 
nom d’utilisateur ou votre mot de passe 
BLCDirect existant. 

N’oubliez pas de lire et d’accepter les 
conditions générales de votre nouvelle 
carte. Nous avons également besoin de 
connaître vos préférences en matière 
de communication. Pour terminer votre 
activation, sélectionnez « Activer ».  

01Étape 02Étape

03Étape

Vérifiez vos informations.

Si vous nous avez déjà fourni une adresse courriel : 
•  Nous vous inviterons à confirmer que celle 

que nous avons est exacte. Si c’est le cas, 
sélectionnez « Confirmer ».  

•  Vous recevrez alors un courriel contenant un code 
à 4 chiffres pour confirmer qu’il s’agit bien de vous. 
Pour ce faire, saisissez les 4 chiffres à l’écran.

•  Si vous souhaitez utiliser une autre adresse 
courriel, sélectionnez 

« Mettre à jour » et suivez les étapes.

Si nous n’avons pas déjà votre 
adresse courriel dans nos 
dossiers : 
•  Vous devrez indiquer votre 

date de naissance et la date 
d’expiration de votre nouvelle 
carte de crédit (mm/aa). 

•  Nous aurons également 
besoin de votre adresse 
courriel et de votre numéro 
de téléphone mobile. 

Créez un nouveau NIP à 4 chiffres.

Évitez d’utiliser des combinaisons trop 
évidentes telles que « 0000 » ou des 
chiffres consécutifs comme « 1234 », car 
le système ne les acceptera pas. 

Comment dois-je procéder pour activer ma carte ?
Activez votre carte en balayant le code QR fourni dans la lettre accompagnant votre nouvelle carte ou visitez le site 
https://cartescredit.banquelaurentienne.ca/fr/activation. Il suffit d’utiliser la caméra de votre appareil mobile pour 
balayer le code QR et de suivre les instructions.

Activez votre carte en ligne

Profitez de la facilité et de la commodité de gérer votre carte et votre compte partout et en tout temps. 
Consultez votre solde et vos transactions, et échangez vos récompenses instantanément. De plus, l’accès en 
ligne est le seul moyen d’obtenir plus de récompenses grâce aux offres de la boutique et de bénéficier de notre 
option de paiement flexible grâce aux versements échelonnés.

Définissons le NIP de votre carte de crédit
Une fois que vous avez défini le NIP à 4 chiffres  

de votre carte, vous pouvez commencer à l’utiliser  
pour effectuer des achats et retirer de l’argent  

à n’importe quel guichet automatique  
dans le monde.

Doit contenir 4 chiffres

Évitez d’utiliser des combinaisons trop évidentes✓

✓

Entrer le NIP à 4 chiffres

Confirmer le NIP

SuivantRetour

Créons votre mot de passe
C’est le moment de créer votre mot de passe. Vous 

pourrez l’utiliser lorsque vous accéderez à votre 
compte au banquelaurentienne.ca/visa.

SuivantRetour

Au moins 8 caractères

Votre mot de passe doit contenir :

Au moins 1 lettre majuscule

Au moins 1 chiffre Au moins 1 lettre minuscule

Au moins 1 caractère spécial

✓ ✓

✓ ✓

✓

Entrer le mot de passe

Confirmer le mot de passe

Passons en revue vos informations

Votre carte

Passez en revue les documents ci-dessous au sujet 
de cette carte de crédit. Une fois la revue terminée, 

cochez la case pour accepter nos conditions 
d’utilisation. Pour poursuivre, sélectionnez « Activer ». 

Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez  
des questions, contactez-nous à  

soutien@cc.banquelaurentienne.ca.

NOM DE LA CARTE 4 DERNIERS CHIFFRES LIMITE DE CRÉDIT
Visa Infinite 5312 14 000 $

Je consens à recevoir ces documents par voie  
électronique via ce site Web et je confirme avoir lu,  
compris les modalités et documents ci-dessus et 
j’accepte d’y être lié(e). i

ActiverRetour

C’est le moment d’activer votre carte de 
crédit de la Banque Laurentienne

Pour commencer, saisissez votre numéro  
de carte à 16 chiffres.

**** **** **** 5944

Numéro de carte de crédit i

Je ne suis pas un robot✓

Suivant

V_GA_F_(012423)

04Étape 05Étape

https://cartescredit.banquelaurentienne.ca/fr/activation
mailto:soutien@cc.banquelaurentienne.ca

