
AVIS D’APPROBATION D’UN RÈGLEMENT

et EXCLUSION DES NOUVEAUX MEMBRES

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, CAR IL PEUT AVOIR DES INCIDENCES 
SUR VOS DROITS

RÈGLEMENT DU 
RECOURS

Le 11 octobre 2012, la Cour supérieure de justice d’Ontario a 
approuvé le règlement d’un recours intenté en 2003 contre la 
Banque MBNA Canada, désormais la Banque BofA Canada (la 
« Défenderesse ») et a élargi le Groupe tel que décrit ci-dessous.

Le recours alléguait 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 pourrait avoir 
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. Le recours alléguait également 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 règlement constitue un compromis entre les positions des 
parties et aucune décision n’a reconnu la faute ou la responsabilité 
de la Défenderesse.

QUI EST VISÉ PAR 
CET AVIS :

Membres du Groupe 
Original

Nouveaux Membres du 
Groupe  

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 effectuées 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 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 effectuées (« 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 effectuées (« Nouveau Membre du Groupe »).

MODALITÉS DU 
RÈGLEMENT 

Honoraires payés à 
même le Fonds de 
Règlement

Paiement partiel à un 
organisme de charité

Somme créditée au 
compte de certains 
détenteurs de cartes

Selon les modalités du Règlement, la Défenderesse a accepté de 
verser 8 millions $ dans un Fonds de Règlement.  

La Cour a approuvé les honoraires des Procureurs du Groupe au 
montant de 2,400,000$ plus les taxes applicables, de même que 
des déboursés de 919,268.91$, incluant les taxes applicables. Ces 
sommes seront payées à même le Fonds de Règlement.

Puisque la Défenderesse a reçu l’assistance du Class Proceedings 
Fund, un prélèvement correspondant à 10% de la valeur nette du 
Fonds de Règlement après déduction des honoraires juridiques et 
déboursés sera  déduit du Fonds de Règlement et versé au Class 
Proceedings Fund.

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 juridiques et paiements à la 
Fondation du droit, le solde 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 qui ne s’exclu pas 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.



Les Membres  du 
Groupe sont liés par le 
Règlement

Les Membres du Groupe 
sont réputés avoir libéré 
la Défenderesse

SEULS LES 
NOUVEAUX 
MEMBRES DU 
GROUPE PEUVENT 
S’EXCLURE

Le remboursement partiel des frais d’avance de fonds encourus 
aura lieu sous forme de crédit automatique au compte de carte de 
crédit MBNA ou CUETS Financial des Membres du Groupe 
éligibles.

Tous les Membres du Groupe seront liés par l’Ordonnance de 
Certification et d’Approbation du Règlement, à moins que vous ne 
soyez un Nouveau Membre du Groupe choisissant de s’exclure en 
suivant les indications énoncées ci-dessous. Si vous choisissez de 
vous exclure, vous ne serez pas lié par les modalités du 
Règlement, mais ne serez pas éligible à recevoir un paiement en 
vertu des modalités de l’Entente de Règlement.

Tous les Membres du Groupe seront réputés avoir donné quittance 
à la Défenderesse de toutes les réclamations soulevées dans le 
présent recours.

Aucune disposition du présent Règlement ne doit être interprétée 
comme constituant une renonciation aux réclamations présentées 
dans tout recours collectif déjà intenté contre MBNA dans la 
province de Québec.

Si vous êtes un Nouveaux Membre du Groupe et que vous ne 
désirez pas être lié par les modalités du Règlement, vous devez 
vous exclure du recours. Si vous ne vous excluez pas du recours, 
vous serez lié par les modalités de ce règlement et serez réputé 
avoir donné quittance à la Défenderesse de toutes les réclamations 
soulevées dans ce recours.

Les Nouveaux Membres du Groupe qui ne souhaitent pas 
participes au Règlement doivent s’exclure du recours.

Si vous désirez vous exclure de ce recours, vous devez transmettre 
une déclaration écrite et signée confirmant votre intention de vous 
exclure, incluant votre nom complet et adresse le ou avant le 16 
janvier 2013 à 17 heures, heure de l’Est, aux Procureurs du 
Groupe à l’adresse suivante :

Par poste payée, fax, ou messager :

MBNA Class Action – Opt-out
Paliare Roland LLP
155, Wellington Street West, Suite 35th floor, Toronto, ON
M5V 3H1
Fax :     416-646-4301

Aucun Nouveau Membre du Groupe sera permis de s’exclure 



après le 16 janvier 2013.

Les Membres du Groupe Original ne peuvent s’exclure de ce 
Règlement.

Ne vous excluez pas si vous désirez faire partie de ce 
Règlement.

PROCUREURS DU 
GROUPE :

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

L’Ordonnance de Certification et d’Approbation du Règlement et 
l’Entente de Règlement sont disponibles pour consultation sur les 
sites suivants : www.mbnaclassaction.ca et 
www.kmlaw.ca/MBNAclassaction.

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

MBNA Class Action
Paliare Roland LLP
155, Wellington Street West, Suite 35th floor, Toronto, ON
M5V 3H1

couriel: 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
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