
 

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ 
Markson c. Banque MBNA Canada 

À:  Tous les détenteurs, passés et actuels, de cartes de crédit de la Banque 
MBNA Canada et de CUETS Financial  

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS, IL PEUT AVOIR DES INCIDENCES  
SUR VOS DROITS 

 
Le recours Un recours a été intenté en 2003 contre la Banque MBNA Canada, 

désormais la Banque BofA Canada (la « Défenderesse »), pour le 
compte de tous les détenteurs de cartes canadiens. Une ordonnance de 
la Cour certifiant que l’instance est un recours collectif a été rendue le 
2 mai 2007. 

Le recours allègue que, dans certaines circonstances, lorsque les 
détenteurs de cartes remboursaient les avances de fonds et les frais 
d’avance de fonds en totalité, la Défenderesse aurait perçu des intérêts 
des détenteurs de cartes excédant un taux d’intérêt annuel effectif de 
60%, en violation de l’article 347 du Code criminel du Canada, et que 
la Défenderesse se serait enrichie injustement et n’aurait pas respecté 
ses contrats de cartes de crédit avec les membres du groupe. Le 
recours recherchait également l’émission d’une ordonnance 
interdisant à la Défenderesse de percevoir des intérêts excédant un 
taux annuel effectif de 60% à l’avenir.  

Le recours se limitait à la période se terminant le 12 mars 2008. 

Selon les modalités du Règlement proposé, le recours sera étendu de 
manière à inclure la période se terminant le 30 novembre 2011. 

Qui est visé par cet avis : 

Le Groupe Original 

 

 
 
Le Groupe Élargi Proposé 
 

Vous êtes membre du Groupe si vous demeurez n’importe où au 
Canada et : 

1.  vous étiez détenteur d’une carte de crédit MBNA émise par la 
Défenderesse à partir de laquelle des avances de fonds pouvaient être 
obtenues à tout moment jusqu’au 12 mars 2008 et vous ne vous êtes 
pas déjà exclu de ce recours collectif le ou avant le 30 avril 2008 
(« Membre du Groupe Original »). 

Vous êtes membre du Groupe Élargi Proposé si vous demeurez 
n’importe où au Canada et : 

2.  vous étiez détenteur d’une carte de crédit MBNA émise par la 
Défenderesse à tout moment entre le 12 mars 2008 et le 30 novembre 
2011 et à partir de laquelle des avances de fonds pouvaient être 



- 2 - 

 

obtenues (« Nouveau Membre du Groupe »); ou 

3.   vous étiez détenteur d’une carte de crédit émise par CUETS 
Financial, une division de la Défenderesse, ou CUETS Financial Ltd. 
(« CUETS Financial ») entre le 1re janvier 2009 et le 30 novembre 
2011 et à partir de laquelle des avances de fonds pouvaient être 
obtenues (« Nouveau Membre du Groupe »). 

Un règlement du recours 
est proposé 

 

 

Le représentant, Stephen Markson, et la Défenderesse ont convenu 
d’un Règlement de la Demande. Le Règlement est un règlement à 
l’amiable des réclamations contestées.  

La Défenderesse n’admet aucune faute ou responsabilité. 

Le Règlement doit être approuvé par la Cour afin de devenir 
exécutoire. 

Rien dans le Règlement proposé ne doit être considéré comme une 
quittance à l’égard des réclamations énoncées dans tout recours 
collectif déjà intenté contre MBNA dans la province de Québec. 

Date de l’audience sur 
l’approbation du 
Règlement 

 

11 octobre 2012 

La Cour Supérieure de Justice de l’Ontario décidera si elle approuve 
ou non le Règlement proposé et décidera combien sera payé au 
Procureurs du Groupe pour les frais, déboursés et taxes à même le 
Fonds de Règlement. 

L’audience relative à l’approbation du Règlement se tiendra le 11 
octobre 2012 au Palais de Justice, situé au 361, avenue University, 
Toronto, ON à compter de 10 h.  

Les Membres du Groupe sont invités à assister à l’audience, mais n’y 
sont pas tenus. 

MODALITÉS DU 
RÈGLEMENT 
PROPOSÉ 

 
 
 
Honoraires payés à même 
le Fonds de Règlement 
 
 
 
 
 

S’il est approuvé, le Règlement va élargir le Groupe afin d’y inclure 
les Nouveaux Membres du Groupe en plus des Membres du Groupe 
Original. 

La Défenderesse a accepté de verser 8 millions $ dans un Fonds de 
Règlement.   

Les procureurs du Groupe (les « Procureurs du Groupe ») 
demanderont à la cour d’approuver le paiement de leurs frais dans un 
montant équivalent à 30% des Fonds de Règlement, soit 2,4 millions 
$, ainsi que les déboursés et taxes. Les honoraires des Procureurs du 
Groupe approuvés par la Cour, incluant les déboursés et taxes, de 
même que le paiement au Class Proceedings Fund en remboursement 
des déboursés payés par celui-ci de même que 10% de la valeur nette 
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Paiement partiel à un 
organisme de charité 
 

Somme créditée au 
compte de certains 
détenteurs de cartes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aucuns frais pour les 
Membres du Groupe 

 

montant du règlement seront déduits du Fonds de Règlement. 

Une somme de 500 000 $ tenant lieu de compensation monétaire pour 
les Membres du Groupe n’ayant pas de carte de crédit MBNA active 
sera versée au Fonds d’accès à la justice de la Fondation du droit de 
l’Ontario. 

Après déduction des honoraires judiciaires et paiements à la 
Fondation du droit de l’Ontario, le reste du Fonds de Règlement sera 
versé en parts égales à titre de remboursement partiel des frais 
d’avance de fonds à chaque Membre du Groupe Original et à chaque 
Nouveau Membre du Groupe dans la mesure où: 

a)  ils ont un compte de carte de crédit auprès de MBNA ouvert et 
actif à la date à laquelle le paiement doit être effectué (la « Date de 
Distribution ») et ont obtenu au moins une avance de fonds entre le 
1er janvier 2005 et le 30 novembre 2011; ou 

b) ils ont un compte de carte de crédit auprès de CUETS Financial 
ouvert et actif à la Date de Distribution et ont obtenu au moins une 
avance de fonds entre le 1er janvier 2009 et le 30 novembre 2011; et 

ils rencontrent par ailleurs le Critère de Facilité de Recherche tel que 
défini dans l’Entente de Règlement.  

Le remboursement partiel des frais d’avance de fonds encourus 
apparaîtra comme un crédit au compte de carte de crédit MBNA ou 
CUETS Financial des Membres du Groupe éligibles. 

Les modalités complètes du Règlement Proposé peuvent être 
consultés à l’adresse suivante : www.mbnaclassaction.ca ou au : 
www.kmlaw.ca/MBNAclassaction 

Vous n’encourrez aucuns frais pour participer à ce Règlement et 
n’aurez aucun formulaire à compléter. La seule compensation que 
recevront les Procureurs du Groupe est le montant des honoraires 
approuvés par la Cour. Les Procureurs du Groupe demanderont 
l’approbation de la convention d’honoraires conclue avec le 
représentant. Cette convention prévoit le versement d’honoraires 
correspondant à 30% du Fonds de Règlement aux Procureurs du 
Groupe (2,4 millions $), de même que le remboursement de tous les 
déboursés et taxes. La Cour doit approuver le paiement de tous les 
honoraires avant qu’ils ne soient payés aux Procureurs du Groupe. 

Opposition au Règlement 
Proposé  

Les Membres du Groupe qui ne s’opposent pas à l’approbation du 
Règlement n’ont aucun geste à poser. 

Vous pouvez émettre des commentaires écrits ou transmettre une 

www.mbnaclassaction.ca
www.kmlaw.ca/MBNAclassaction
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objection écrite au Règlement. Cette correspondance doit être 
transmise à : 

MBNA Class Action 
c/o Paliare Roland LLP 
155 Wellington Street West, 35th Floor 
Toronto, ON  M5V 3H1  

Toute correspondance doit être envoyée au plus tard le 3 octobre 2012 
et toute correspondance reçue avant le 10 octobre 2012 sera portée à 
l’attention de la Cour.  

De plus, tout Membre du Groupe, incluant tout Nouveau Membre du 
Groupe potentiel, qui s’oppose aux modalités du Règlement proposé 
peut assister à l’Audience sur l’Approbation du Règlement qui aura 
lieu le 11 octobre 2012, personnellement ou par l’entremise d’un 
représentant, afin d’expliquer à la Cour quelles sont ses objections au 
Règlement. Si vous désirez assister à l’Audience sur l’Approbation du 
Règlement, vous devrez transmettre une courte soumission écrite aux 
Procureurs du Groupe au plus tard le 3 octobre 2012. 

PROCUREURS DU 
GROUPE : 

Toute question quant aux informations contenues dans cet avis doit 
être adressée aux Procureurs du Groupe. 

L’ ordonnance de la Cour certifiant que l’instance est un recours 
collectif et l’Entente de Règlement sont disponibles sur les sites 
suivants : www.mbnaclassaction.ca et 
www.kmlaw.ca/MBNAclassaction et peuvent également être obtenus 
en appelant au numéro suivant : 1-877-309-9111  

Toute demande d’information ou question aux Procureurs du Groupe 
devrait être adressée à : 

MBNA Class Action 
Paliare Roland LLP 
155 Wellington Street West, 35th Floor 
Toronto, ON  M5V 3H1 
courriel: info@mbnaclassaction.ca  
 

INTERPRÉTATION: En cas de contradiction entre le contenu de cet Avis et l’Entente de 
Règlement, les modalités de l’Entente de Règlement auront préséance. 

LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ AUTORISÉE PAR LA COUR SUPÉRIEURE DE 
JUSTICE DE L’ONTARIO 

mailto:info@mbnaclassaction.ca
www.mbnaclassaction.ca
www.kmlaw.ca/MBNAclassaction
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