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MODALITÉS RELATIVES AUX COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET AUX SERVICES NUMÉRIQUES 
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19. Modifications des présentes Modalités 
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Le site Web des services bancaires en ligne de la Banque Rogers et/ou l’application mobile (ci-après la 
« Plateforme ») offre des services numériques de gestion de cartes pour votre carte de crédit de la Banque 
Rogers (ci-après les « Services ») sous réserve des modalités d’utilisation suivantes et de notre Avis sur la 
protection de la vie privée (ci-après, collectivement, les « Modalités »). VEUILLEZ PRENDRE 
ATTENTIVEMENT CONNAISSANCE DES PRÉSENTES MODALITÉS ET DE L’AVIS SUR LA PROTECTION DE LA 
VIE PRIVÉE ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER LA PLATEFORME. EN VOUS RENDANT SUR LA 
PLATEFORME OU EN L’UTILISANT, VOUS CONVENEZ D’ÊTRE LIÉ(E) PAR L’ENSEMBLE DES MODALITÉS.  
 
Vous devez prendre connaissance des Modalités ainsi que de toute modalité, condition ou renonciation 
indiquée dans le contenu de la Plateforme. Si vous n’acceptez pas ces Modalités, veuillez vous abstenir 
d’utiliser la Plateforme. Votre accès à la Plateforme ou son utilisation signifiera que vous acceptez les 
Modalités ainsi que toute modification susceptible d’être apportée ultérieurement à la Plateforme. 
 
1. Définitions 
 

« Alerte » désigne un Relevé et/ou des Documents qui vous sont transmis par courriel et/ou par 
message texte.  
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« Carte » désigne une carte de crédit physique ou en version pour appareils sans fil, ou tout autre 
dispositif ou toute autre technologie émise relativement au Compte, que nous vous fournissons ou que 
nous fournissons à un Utilisateur autorisé. 

« Compte » désigne le compte de carte de crédit ouvert en votre nom et maintenu par nos soins.  

« Document » désigne tout document ou avis ainsi que toute confirmation, toute communication ou 
tout autre renseignement que nous vous fournissons, autre qu’un Relevé, et qui peut être compris dans 
un Relevé, et qui peut comprendre tout avis légal ou réglementaire à propos du Compte ou toute autre 
communication que nous vous transmettons. Un Document peut également comprendre une demande 
d’ouverture de Compte ou des renseignements de nature promotionnelle ou publicitaire.  

« Entente liée au Compte » désigne le ou les ententes, tel que nous pouvons la modifier ou la remplacer 
à tout moment, qui contient les modalités applicables au Compte. 

« Modalités » désigne les présentes modalités relatives aux communications électroniques des Relevés 
et des Documents. 

« nous », « nos » et notre » désigne la Banque Rogers. 

« Plateforme » désigne le site Web et/ou notre application mobile. 

« Relevé » désigne un relevé de compte mensuel, que nous vous transmettons conformément à 
l’Entente liée au Compte.  

« Site Web » désigne le site rogersbank.com ou tout autre site Web exploité par nous. 

« Titulaire de carte principal » désigne la personne qui a demandé la Carte et au nom de laquelle nous 
avons ouvert le Compte.  

« Utilisateur autorisé » désigne une personne à qui nous avons émis une Carte liée au Compte, à votre 
demande et avec votre autorisation. 

« vous », « vos » et « votre » désigne le Titulaire de carte principal.  

2.  Services numériques. Nous offrons les Services sur la Plateforme pour que vous ayez un accès 
numérique à votre compte de carte de crédit de la Banque Rogers, à l’historique de votre Compte ainsi 
qu’à d’autres informations sur votre Compte. La Plateforme a été créée uniquement pour que vous 
puissiez accéder aux informations sur votre Compte tel qu’elles sont fournies par la Banque Rogers. Si 
vous avez des questions, des plaintes ou des préoccupations au sujet de votre Compte, vous pouvez 
communiquer avec nous au 1-855-775-2265 (ou au 1-705-522-7412 pour les appels à frais virés 
effectués à l’extérieur du Canada ou des États-Unis). 
 

3.  Exactitude des informations. La Plateforme, y compris les faits, données, informations et autres 
éléments de contenu qui s’y trouvent, est offerte uniquement pour votre commodité et ne se veut pas 
un relevé officiel ou concluant de votre Compte. Vous convenez de vous fonder uniquement sur les 
relevés officiels de votre Compte qui vous sont envoyés dans le format convenu en tant que relevés 
concluants de votre Compte. La Banque Rogers n’est pas tenue de mettre à jour ni de corriger 
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l’information qui se trouve sur la Plateforme, pour autant que nous vous transmettons les relevés 
officiels de votre Compte selon les Modalités de l’Entente avec le titulaire de carte que vous avez 
conclue avec la Banque Rogers. 

 
4.  Alertes. Le service d’alerte de la Banque Rogers vous permet de demander et de recevoir des messages 

au sujet de votre(vos) Compte(s) de carte de crédit. Vous pouvez recevoir des alertes par courriel ou 
par messagerie texte. Vous comprenez que les messages textes et les courriels ne sont pas chiffrés et 
qu’ils peuvent contenir des renseignements à votre sujet et sur vos transactions par carte de crédit. 
Vous assumez exclusivement la responsabilité de votre téléphone sans fil, y compris de son 
emplacement, et de l’accessibilité à vos courriels. Les alertes vous sont offertes comme un supplément, 
et non comme un remplacement de vos relevés mensuels. La réception des alertes peut être retardée 
ou empêchée, et la Banque Rogers ne sera en aucun cas tenue responsable envers vous de tout 
éventuel dommage (y compris des dommages spéciaux, indirects et consécutifs) susceptible d’être 
occasionné si, pour quelque raison que ce soit, vous n’êtes pas en mesure de recevoir une alerte ou si 
le contenu de cette alerte est inexact. Vous devez continuer de vérifier vos relevés mensuels et de 
communiquer avec la Banque Rogers si vous pensez qu’ils contiennent des erreurs. Les frais standards 
de message texte s’appliqueront à tous les messages textes reçus sur votre téléphone sans fil. Selon le 
forfait de service de messagerie texte que vous avez choisi auprès de votre fournisseur, vous pourriez 
encourir des frais supplémentaires sur votre facture de services de téléphonie sans fil. Nous pouvons 
modifier les alertes de la Banque Rogers et les modalités des alertes, en totalité ou en partie, à tout 
moment et sans préavis. Les modifications apportées aux alertes peuvent comprendre, sans toutefois 
s’y limiter, des changements de contenu, de fréquence ou de date. 

 
5.  Cartes additionnelles / Comptes des utilisateurs autorisés. Toutes les informations sur le Compte, y 

compris celles qui portent sur les opérations d’achat effectuées avec les cartes de crédit du Titulaire 
de carte principal et des Utilisateurs autorisés du même Compte, seront rendues disponibles par la 
Banque Rogers UNIQUEMENT au Titulaire de carte principal qui s’est inscrit sur la Plateforme. 

 
6.  Relevés électroniques. Lorsque vous serez inscrit(e) sur la Plateforme, nous vous inscrirons 

automatiquement aux relevés électroniques auxquels vous pourrez accéder au moyen de la 
Plateforme. Nous vous enverrons également des avis par courriel lorsque vos relevés de Compte 
mensuels auront été affichés pour consultation. Il est possible de consulter vos relevés électroniques 
pendant 24 mois sur la Plateforme. Toutefois, il vous incombe de garder un exemplaire de votre relevé 
électronique, au besoin. Il vous incombe de conserver un exemplaire de vos relevés électroniques.  

 
7. Consentement à recevoir vos Relevés et Documents par voie électronique. Lorsque vous serez 

inscrit(e) sur la Plateforme, nous vous inscrirons automatiquement aux Relevés électroniques auxquels 
vous pourrez accéder au moyen de la Plateforme.  

Vous consentez à recevoir les Relevés et les Documents de notre part par voie électronique sur la 
Plateforme plutôt qu’en format papier. Votre consentement à recevoir les Relevés et les Documents de 
notre part par voie électronique prend effet à la date de votre inscription sur la Plateforme pour la 
réception des Relevés et des Documents de notre part. Toutefois, il est toujours possible que vous 
receviez un ou plusieurs Relevés en format papier par la poste si un Relevé est en cours de traitement 
au moment où votre consentement nous est donné. Si vous avez choisi de recevoir vos Relevés et vos 
Documents de notre part par voie électronique, tous les documents que nous vous enverrons par voie 
électronique seront réputés, aux fins juridiques, avoir été fournis « par écrit » et signés et remis par nos 
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soins. Pour recevoir vos Relevés et vos Documents par voie électronique, vous devez ouvrir une session 
sur la Plateforme et vous rendre à la section de gestion de votre compte. De plus, vous vous engagez à 
maintenir votre adresse électronique à jour dans votre dossier afin que nous puissions vous transmettre 
les Relevés et les Documents. La livraison par voie électronique par nos soins des Relevés et des 
Documents commencera à la date du prochain Relevé qui suit la date d’inscription sur la Plateforme 
pour recevoir les Déclarations et les Documents de notre part. Il est possible que vous receviez un 
dernier Relevé en format papier si celui-ci est actuellement en traitement. 

Si nous en décidons ainsi ou que nous y sommes tenus pour quelque raison que ce soit, nous pouvons 
vous transmettre des Relevés ou des Documents en format papier par la poste à votre plus récente 
adresse postale indiquée dans nos dossiers, en plus ou au lieu de vous les transmettre par voie 
électronique.  

8. Disponibilité des Relevés et des Documents. Tout Relevé ou Document affiché sur la Plateforme sera 
disponible pour consultation pendant deux ans à compter de la date de leur affichage. Vous pouvez 
également communiquer avec nous pour recevoir des informations au sujet de l’un de vos Relevés ou 
Documents produits au cours des sept ans qui précèdent ladite période de deux ans. Passé ce délai, ces 
Relevés et Documents seront automatiquement supprimés. 

Nous vous enverrons également chaque mois un avis par courriel lorsque vos Relevés et Documents 
auront été affichés sur la Plateforme. Il est possible de retrouver les Relevés et les Documents pendant 
24 mois sur la Plateforme. Toutefois, il vous incombe de garder un exemplaire de vos Relevés et 
Documents, au besoin. Il vous incombe de conserver un exemplaire de vos Relevés électroniques.   

Sur demande, nous vous fournirons un exemplaire en format papier de tout Relevé ou de tout 
Document transmis par nos soins par voie électronique avec votre Relevé (à l’exception des 
renseignements de nature promotionnelle ou publicitaire) au cours des sept dernières années, 
moyennant le paiement par vos soins des frais applicables. 

L’ensemble des Relevés et des Documents que nous mettons à votre disposition sur la Plateforme 
peuvent être imprimés ou sauvegardés par vos soins à tout moment tant qu’ils sont encore disponibles 
pour consultation sur la Plateforme. Nous vous rappelons qu’il vous incombe de conserver un 
exemplaire de chaque Relevé et Document en le sauvegardant ou en en imprimant un exemplaire 
pendant que le Relevé ou le Document est encore disponible pour consultation sur la Plateforme. 

9. Examen des Relevés et des Documents électroniques; alertes. Il vous incombe de vous rendre 
régulièrement, et au moins une fois par mois, sur la Plateforme pour vérifier si vous avez reçu un Relevé 
ou un Document et de prendre connaissance de ces documents.  

Vous reconnaissez qu’il vous incombe d’accéder à tous vos Relevés et Documents affichés sur la 
Plateforme. Tous les Relevés et tous les Documents que nous vous fournissons seront réputés avoir été 
reçus par vous le jour de leur affichage sur la Plateforme, même si vous n’y avez pas accédé et que vous 
n’en avez pas pris connaissance pour quelque raison que ce soit.  

Nous n’assumons aucune responsabilité envers vous à l’égard de toute perte, de tout dommage, de 
toute dette, de tout coût ou de toute dépense, de quelque nature que ce soit, y compris les frais 
juridiques, découlant de notre retard ou de notre impossibilité à fournir tout Relevé ou Document par 
voie électronique, y compris en raison d’une défaillance du réseau Internet, de l’impossibilité de vous 
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joindre par voie électronique, de la perte, du retard, de l’interception ou de l’altération de toute Alerte 
qui vous est destinée, ou si, pour quelque raison que ce soit, vous omettez d’accéder à votre Relevé ou 
à votre Document ou d’en prendre connaissance ou de payer toute somme (dont l’intérêt) due au titre 
du Compte.  

10. Modification de vos options de transmission pour le format papier. Il est possible de demander des 
Relevés en format papier en plus des notifications mensuelles par courriel. Pour modifier les options de 
transmission des Relevés, connectez-vous à la banque en ligne sur le site Web pour activer la 
transmission en format papier et ainsi recevoir les futurs Relevés par la poste. Quant aux Documents, il 
est possible d’en imprimer un exemplaire à l’aide de la fonction « impression » de votre logiciel ou de 
demander l’envoi d’un exemplaire, moyennant des frais, en composant le 1-855-775-2265 (ou à frais 
virés le 1-705-522-7412 si vous appelez de l’extérieur du Canada ou des États-Unis). 

Vos Relevés en format papier seront envoyés par la poste à la dernière adresse postale indiquée dans 
nos dossiers. Il est possible que vous receviez une dernière notification électronique indiquant que 
votre Relevé est prêt pour consultation sur la Plateforme si votre demande de modification de vos 
options de transmission a lieu après la date de traitement du Relevé. Il est possible de modifier 
ultérieurement vos options de transmission pour désactiver l’envoi des relevés en format papier en 
vous connectant au site Web.  

11. Transmission de Relevés et de Documents en format papier; votre adresse postale. Nous nous 
réservons le droit de vous transmettre par la poste une version en format papier de vos Relevés et de 
vos Documents, en plus ou au lieu de vous les transmettre par voie électronique, et ce, pour toute 
raison, notamment si nous estimons nécessaire de le faire pour quelque motif que ce soit, ou si nous 
ne sommes pas en mesure de vous transmettre les Relevés ou les Documents par voie électronique 
pour un motif quelconque. Vous vous engagez à nous avertir en tout temps de tout changement 
apporté à votre adresse postale, conformément à votre Entente liée au Compte.  

Vous reconnaissez qu’il est de votre responsabilité d’accéder à tous vos Relevés et Documents. 

12. Exigences techniques et utilisation des données. Les Relevés et les Documents qui vous sont transmis 
par voie électronique peuvent prendre la forme de fichiers PDF, dont la visualisation nécessite que vous 
ayez installé le logiciel requis sur votre ordinateur. Nous ne possédons pas ni n’exploitons les logiciels 
que vous pourriez utiliser et nous n’assumons aucune responsabilité à cet égard.  

13.  Restrictions d’utilisation. La Plateforme ainsi que tout le contenu qui s’y trouve sont protégés par des 
droits d’auteur, des marques de commerce et d’autres lois applicables en matière de propriété 
intellectuelle et de droits exclusifs, et ils appartiennent à la Banque Rogers et aux sociétés de son 
groupe et à ses sociétés affiliées, sont contrôlés par eux et/ou sont fournis sous licence par eux. Aucun 
élément contenu sur la Plateforme ne vous attribue, implicitement, par préclusion ou autrement, quelque 
licence ou droit d’utilisation des marques de commerce, des logos ou d’autres noms, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, les éléments identifiant la Banque Rogers et/ou les sociétés de son groupe et ses 
sociétés affiliées, ou encore leurs produits et services respectifs présentés sur la Plateforme, sans avoir 
préalablement obtenu le consentement par écrit de la Banque Rogers ou de la tierce partie concernée qui 
pourrait être propriétaire des marques de commerce, des logos ou des autres noms en question affichés 
sur la Plateforme. Vous pouvez visionner, imprimer et sauvegarder un exemplaire des pages de la 
Plateforme pour votre usage personnel, mais vous ne pouvez pas, de quelque façon que ce soit, 
modifier, publier, transmettre, transférer, vendre, afficher, reproduire aucune partie de la Plateforme, 
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ni octroyer une licence à l’égard d’une partie de celle-ci, ni créer une œuvre dérivée à partir d’une 
partie de celle-ci, ni utiliser ou exploiter autrement une partie de celle-ci, notamment en reproduisant 
électroniquement la Plateforme en « téléchargeant en amont ou en aval » la présente Plateforme ou 
en y « accédant » au moyen d’Internet ou de tout autre système informatique régional ou 
international, sans avoir obtenu préalablement le consentement par écrit de la Banque Rogers. 

 
14.  Mot de passe. Vous assumez exclusivement la responsabilité d’assurer la sécurité du numéro 

d’identification, du Mot de passe et de questions d’identification personnelles qui vous permettent 
d’accéder au Site (ci-après, collectivement, le « Mot de passe »). Vous convenez de ne communiquer à 
personne le Mot de passe d’accès au Site et d’en préserver la confidentialité. La Banque Rogers n’est 
pas responsable de l’utilisation non autorisée des Services par quiconque détiendrait votre Mot de 
passe d’accès au Site. La Banque Rogers n’est aucunement tenue de confirmer l’identité réelle ou 
l’autorité de toute personne qui utiliserait votre Mot de passe. Si vous activez l’authentification 
biométrique, que ce soit la reconnaissance faciale ou la reconnaissance par empreintes digitales, 
comme mode de connexion à votre compte bancaire en ligne ou sur l’application mobile, ou tout autre 
renseignement biométrique enregistré sur votre appareil, il sera possible de cette manière d’accéder 
à votre Compte bancaire en ligne ou sur l’application mobile. Il vous incombe de supprimer de votre 
appareil les renseignements biométriques de toute autre personne avant de vous inscrire aux services 
bancaires en ligne ou sur l’application mobile.  

 
15.  Mot de passe compromis. Si vous suspectez que votre mot de passe ou vos identifiants biométriques 

sont compromis, vous devez (i) nous en informer immédiatement; (ii) changer votre Mot de passe et 
(iii) supprimer tous les renseignements biométriques enregistrés sur votre appareil. Vous êtes 
responsable de toute perte qui résulte de votre utilisation personnelle de vos Mots de passe. Vous êtes 
également responsable de toute perte qui résulte de toute utilisation par une tierce partie de vos Mots 
de passe, y compris sans toutefois s’y limiter, l’utilisation par un fournisseur de services offrant un 
service de regroupement de comptes en ligne, qui récupère, regroupe et présente vos Comptes aux 
seules fins de vous donner la possibilité de consulter vos Comptes en un seul endroit à l’aide de vos 
Mots de passe. 

 
16.  Confidentialité. Au cours de votre utilisation de la Plateforme, vous pouvez soumettre volontairement 

des renseignements personnels, et en utilisant les Services pour obtenir des informations sur votre 
Compte, vous demandez à la Banque Rogers de vous communiquer des informations sur votre compte. 
Nous nous engageons à adopter des pratiques responsables lorsque nous recueillons, utilisons et 
communiquons vos renseignements personnels, en conformité avec les lois applicables et notre Avis 
sur la protection de la vie privée. Les Modalités de notre Avis de confidentialité, susceptible d’être 
modifiées de temps à autre, sont par les présentes incorporées par renvoi aux présentes Modalités et 
en font partie intégrante. 

 
17.  Indemnisation. Dans les limites permises par les lois en vigueur, vous vous engagez à défendre et à 

indemniser la Banque Rogers, les sociétés de son groupe et ses sociétés apparentées ainsi que chacun 
de leurs administrateurs, dirigeants, employés, consultants et agents respectifs et à les dégager de 
toute responsabilité à l’égard de toutes les réclamations, obligations et dépenses, y compris tous les 
frais juridiques, découlant de votre utilisation de la Plateforme. 

 
18.  Modification ou résiliation des Services. La Banque Rogers se réserve le droit, à son seul gré, de 
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modifier, limiter, suspendre ou résilier votre accès à une partie ou à la totalité de la Plateforme et/ou 
aux Services ou de mettre fin à cet accès à tout moment, pour toute raison que ce soit, sans préavis et 
sans aucune obligation envers vous. 

 
19.  Modifications des présentes Modalités. La Banque Rogers se réserve le droit, à tout moment, de 

modifier ou mettre à jour les présentes Modalités, y compris l’Avis sur la protection de la vie privée 
intégrée par renvoi aux présentes, et vous convenez d’être lié(e) par ces modifications ou mises à jour. 
Ces changements, modifications, ajouts ou suppressions entrent en vigueur dès qu’un avis est émis à 
cet égard, lequel avis peut être donné de quelque façon que ce soit, notamment, sans toutefois s’y 
limiter, par l’affichage d’un message sur la Plateforme ou par l’envoi d’un message par courriel ou par 
courrier postal traditionnel. Vous convenez d’examiner régulièrement les présentes Modalités et de 
prendre connaissance de ces révisions. Par votre utilisation de la Plateforme après tout changement, 
vous consentez à respecter les Modalités dans leur version modifiée et à être lié(e) par celles-ci. Si, à 
tout moment, vous jugez que les présentes Modalités ne sont plus acceptables, veuillez 
immédiatement cesser d’utiliser la Plateforme. 

 
20.  Lois applicables. Les présentes Modalités et votre utilisation de la Plateforme seront régies par les lois 

de la province ou du territoire du Canada dans lequel vous résidez et par les lois fédérales du Canada 
qui s’y appliquent, le cas échéant, et seront interprétées conformément à celles-ci. En cas de litige, 
vous convenez que les tribunaux de la province ou du territoire dans lequel vous résidez ont 
compétence exclusive pour trancher tout litige découlant de l’utilisation de votre Compte, de votre 
utilisation du Site ou des présentes Modalités. 

 
MCBanque Rogers et les marques et logos associés sont des marques de commerce de Rogers 
Communications inc. ou d’une société de son groupe, utilisées sous licence. 
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ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICES TERMS AND CONDITIONS 

 
1. Definitions 
2. Digital Services 
3. Information Accuracy 
4. Alerts 
5. Supplementary Cards/Authorized User Accounts 
6. Electronic Statements 
7. Consent to Receive Statements and Documents Electronically 
8. Availability of Statements and Documents 
9. Review of Electronic Statements and Documents; Alerts 
10. Changing Your Delivery Option to Paper 
11. Providing Paper Statements and Documents; Your Mailing Address 
12. Technical Requirements and Data Use 
13. Restrictions on Use 
14. Password 
15. Compromised Password 
16. Privacy 
17. Indemnification 
18. Modification or Termination of Service 
19. Changes to these Terms and Conditions 
20. Governing Law 

 
 
The Rogers Bank online banking website and / or mobile application (the “Platform”) provides digital card 
management services for your Rogers Bank credit card (the “Services”) subject to the following terms and 
conditions of use and our Privacy Notice (collectively "Terms and Conditions"). PLEASE READ THESE 
TERMS AND CONDITIONS AND THE PRIVACY NOTICE CAREFULLY BEFORE USING THE PLATFORM. BY 
ACCESSING OR USING THE PLATFORM YOU AGREE TO BE BOUND BY ALL OF THESE TERMS AND 
CONDITIONS.  
 
The Terms and Conditions are to be read by you together with any terms, conditions or disclaimers 
provided in the pages of the Platform. If you do not agree to these Terms and Conditions, please do not 
use the Platform. Your continued access or use of the Platform will mean that you agree to these Terms 
and Conditions and any subsequent changes that may be posted to the Platform. 
 
1. Definitions 

“Account” means the credit card account that is opened and maintained by us in your name.  

“Account Agreement” means the agreement or agreements, as amended or replaced by us from time 
to time, that contain the terms and conditions which apply to the Account.   

“Alerts” means Statement and/or Documents sent to you via email and/or text message.  
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“Authorized User” means a person to whom a Card has been issued under the Account at your request 
and authorization.  

“Card” means a physical or mobile version of a credit card or other device or technology issued under 
the Account by us to you or an Authorized User.   

“Document” means any document, disclosure, notice, confirmation, communication or other 
information which is provided by us to you, other than a Statement, and which may be included with a 
Statement, and which may include legal or regulatory notices about the Account or other 
communications provided by us to you. A Document may also include an Account opening application 
or information of a marketing or promotional nature.  

“Platform” means the Website and/or our mobile application. 

“Primary Cardholder” means the person who applied for the Card and in whose name the Account has 
been opened by us.  

“Statement” means a monthly statement of account issued by us to you in accordance with the Account 
Agreement.  

“Terms and Conditions” means these Electronic Delivery of Statements and Documents Terms and 
Conditions. 

 “You” or “your” means the Primary Cardholder.   

“We”, “our” or “us” means Rogers Bank.  

“Website” means rogersbank.com or any other website operated by us.   

2. Digital Services. We provide the Services on the Platform to give you digital access to your Rogers Bank 
credit card Account, Account history and other Account information. The Platform is established 
solely for accessing of your Account information as provided to you by Rogers Bank. If have any 
questions, complaints or concerns or about your Account, you can contact us 1- 855-775-2265 (or 
collect at 1-705-522-7412 if you are outside Canada and the U.S.). 
 

3. Information Accuracy. The Platform, including the facts, data, information and other contents 
contained in it, is provided as a convenience only and is not intended to be an official or conclusive 
statement of your Account. You agree to rely solely on the official Account statements delivered in 
the agreed format as the conclusive statements of your Account. Rogers Bank has no obligation to 
update or correct information on the Platform, provided that we deliver official Account statements 
to you pursuant to the terms of your Cardholder Agreement with Rogers Bank. 

 
4. Alerts. Rogers Bank Alerts allow you to request and receive messages about your credit card 

account(s). You may receive alerts via email or text message. You understand that the text and email 
messages are not encrypted and may contain information about you and your credit card 
transactions. You are solely responsible for your mobile phone, including where you leave it, and for 
accessibility to your emails. Alerts are provided to you as a supplement, and not as a replacement to 
your monthly statement. Receipt of alerts may be delayed or prevented, and Rogers Bank will not be 
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liable to you for damages (including special, indirect or consequential damages) that may result if, for 
any reason, you are unable to receive an alert, or if the content of that alert is inaccurate. You must 
continue to review your monthly statement and to contact Rogers Bank if you think there is an error. 
Standard text message rates will apply to all text messages sent to your mobile phone. Depending on 
the text message service plan you have selected with your carrier, you may incur additional charges 
on your mobile bill. We may change Rogers Bank alerts and alert terms and conditions, in whole or in 
part, at any time without notice. Alert changes may include, but are not limited to, changes in 
content, frequency or timing. 

 
5. Supplementary Cards/Authorized User Accounts. All Account information, including transaction 

information regarding purchases made with Primary and Authorized User credit cards for the same 
Account, will be made available by Rogers Bank ONLY to the primary cardholder that registers for the 
Platform. 

 
6. Electronic Statements. Upon registering for the Platform, we will automatically enroll you into 

electronic statements (also referred to as “paperless” or “estatements”) that can be accessed through 
the Platform. We will also send you an email notification each month when your monthly statements 
of Account has been posted. While you can retrieve electronic statements for up to 24 months on the 
Platform, you are responsible for retaining a copy of your electronic statement, if you require it.  You 
are responsible for retaining a copy of your electronic statements.  

 
7. Consent to Receive Statements and Documents Electronically. Upon registering for the Platform, we 

will automatically enroll you into electronic Statements (also referred to as “paperless” or 
“estatements”) that can be accessed on the Platform.  

You consent to receive Statements and Documents from us in electronic form on the Platform rather 
than in paper form. Your consent to receive Statements and Documents from us in electronic form takes 
effect on the date you registered for the Platform to receive Statements and Documents from us. 
However, you may still receive one or more paper Statements in the mail if a Statement is being 
processed at the time your consent is given to us. If you have chosen to receive Statements and 
Documents from us electronically, any documents sent by us to you electronically will be deemed, for 
legal purposes, to have been provided “in writing” and signed and delivered by us. To obtain Statements 
and Documents electronically, you must sign into the account management section of the Platform.  
Also, you must keep your email address up-to-date with us in order to receive Statements and 
Documents. The electronic delivery by us to you of Statements and Documents will begin on the next 
Statement date following the date you registered on the Platform to receive Statements and 
Documents from us. You may receive one more Statements in paper form if a Statement is presently 
being processed.    

If we decide to, or if we are required to do so for any reason, we may provide you with paper Statements 
or Documents by mail at the last mailing address for you appearing on our records in addition to or 
instead of providing them to you electronically.  

8. Availability of Statements and Documents. You will be able to view any Statement or Document posted 
on the Platform for 2 years from the posted date for that Statement or Document. You may also call us 
to receive information about any of your Statements or Documents generated in the 7-year period 
immediately preceding that 2-year period. After that time, those Statements and Documents will be 
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automatically deleted. 

We will also send you an email notification each month when your Statements and Documents have 
been posted on the Platform. While you can retrieve Statements and Documents for up to 24 months 
on the Platform, you are responsible for retaining a copy of your Statements and Documents if you 
require them. You are also responsible for retaining a copy of your electronic Statements.   

Upon your request, we will provide you with a paper copy of any Statement or a Document included 
with the Statement (except for marketing and promotional materials) delivered by us to you 
electronically in the past 7 years, subject to you paying any applicable fee to us. 

All Statements and Documents made available by us to you on the Platform can be printed or saved by 
you at any time while they are still available for viewing on the Platform. Please remember that it is 
your responsibility to retain a copy of each Statement and Document by saving or printing a copy while 
it is still available for viewing on the Platform.   

9. Review of Electronic Statements and Documents; Alerts. It is your responsibility to review the 
Statements and Documents posted on the Platform on a regular basis, at least monthly, to determine 
if any Statement or Document has been provided to you.  

You agree that it is your responsibility to access all Statements and Documents posted on the Platform. 
All Statements and Documents that we provide to you will be deemed to have been received by you on 
the day that we post those Statements and Documents on the Platform, even if you do not view or 
access any Statement or Document for any reason.  

We are not responsible to you in any way for any losses, damages, liabilities, costs or expenses of any 
kind, including legal expenses, if we are delayed or prevented from providing any Statement or 
Document electronically to you for any reason, including due to an Internet failure, an inability to 
communicate with you electronically, or your Alert being lost, delayed, intercepted or altered, or if for 
any reason you fail to access or view any Statement or Document or you fail to pay any amounts 
(including any interest) owing on the Account.  

10. Changing Your Delivery Option to Paper. You may request to receive paper Statements in addition to 
receiving an email notification each month. To change how Statements are delivered to you, you must 
sign in to online banking on the Website to turn paper on and thereby receive future Statements in the 
mail. For Documents, you may print out a copy of those Documents by using the ‘print’ function of your 
software or you may request that we mail you a copy, for a fee, by contacting us at 1- 855-775-2265 (or 
collect at 1-705-522-7412 if you are outside Canada and the U.S.).    

Your paper Statements will be mailed to the last mailing address for you appearing in our records. You 
may be provided with one more electronic notifications that your Statement is ready to review on the 
Platform if your request to change your delivery method occurs after the Statement processing date. 
You can subsequently change your delivery option to turn off paper statements by signing into the 
Website.  

11. Providing Paper Statements and Documents; Your Mailing Address. We reserve the right to provide 
you with a paper copy of your Statements and Documents by mail instead of or in addition to, providing 
them electronically for any reason, including if we determine it necessary to do so for any reason or if 
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we are unable to deliver the Statements or Documents electronically to you for any reason. You agree 
to continue to notify us of any change to your mailing address as you are required to do by your Account 
Agreement.  

You agree that it is your responsibility to access all Statements and Documents. 

12. Technical Requirements and Data Use. Statements and Documents delivered electronically may be 
presented to you as PDF files and may require you to have the necessary software installed on your 
computer. We do not own or operate, and are not responsible for, any software used by you.  

13. Restrictions on Use. The Platform and all content provided on the Platform is protected by copyright, 
trademark, and other applicable intellectual property and proprietary rights laws, and is owned, 
controlled, and/or licensed by Rogers Bank and/or its affiliates and related companies. Nothing 
contained on the Platform should be considered as granting, by implication, estoppel, or otherwise, 
any license or right to use any trade-marks, logos, or other names, including, but not limited to, those 
identifying Rogers Bank and/or its affiliates and related companies or their respective products and 
services displayed on the Platform, without the expressed written consent of Rogers Bank or such 
third party that may own such trade- marks, logos and other names displayed on the Platform. You 
may view, print and save a copy of the pages on the Platform for your own personal use but may not 
modify, publish, transmit, transfer, sell, license, display, reproduce, create derivative works from or 
otherwise use or exploit any part of the Platform in any manner, including electronically reproducing 
the Platform by "uploading", "downloading" or "accessing" this Site onto the Internet or any other 
local or international computer system, without the prior written consent of Rogers Bank. 

 
14. Password. You are solely responsible for maintaining the security of your Site identification, password 

and personal verification questions information (collectively, the “Password”). You agree not to 
disclose your Site Password to any other person and keep confidential. Rogers Bank is not responsible 
for the unauthorized use of the Services by any other person with your Site Password. Rogers Bank is 
under no obligation to confirm the actual identity or authority of anyone using your Site Password.  If 
you enabled biometric information either, faceID or fingerprint recognition, as your Password to sign 
in to online or mobile bank account or any other biometrics information stored on your device will be 
able to access your online or mobile bank account. You are responsible to remove any other person’s 
biometric information from your device prior to registering for online or mobile banking.  

 
15. Compromised Password.  If you suspect your Password or biometric ID is comprised (i) notify us 

immediately; (ii) replace your Password and (iii) delete all biometric information from your device. 
You are responsible for any losses that result from your own use of your Passwords. You are also 
responsible for any losses that result from any use by a third party of your Passwords, including , 
without limitation, use by a service provider that provides an online account aggregation service, 
which retrieves, consolidates and presents your Accounts for the sole purpose of allowing you to 
view your Accounts in one place, your Passwords. 

 
16. Privacy. During your use of the Platform, you may voluntarily submit personal information and by 

using the Services to request your Account information you are asking Rogers Bank to provide you 
with your Account information. We are committed to ensuring responsible practices in our collection, 
use and disclosure of your personal information in accordance with applicable law and our Privacy 
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Notice. The terms and conditions of our Privacy Notice, as may be amended from time to time, are 
hereby incorporated by reference into and form a binding part of these Terms and Conditions. 

 
17. Indemnification. To the maximum extent permitted by applicable law, you will defend, indemnify and 

hold harmless Rogers Bank, its affiliates and related companies, and each of their respective 
directors, officers, employees, consultants and agents from and against all claims, liability, and 
expenses, including all legal fees and costs, arising out of your use of the Platform. 

 
18. Modification or Termination of Service. Rogers Bank reserves the right, in its sole discretion, to 

change, modify, restrict, suspend or terminate your access to all or any part of the Platform and/or 
the Services at any time for any reason without prior notice to you and without any liability to you for 
doing so. 

 
19. Changes to these Terms and Conditions. Rogers Bank reserves the right, at any time, to modify, alter, 

or update these Terms and Conditions including the Privacy Notice incorporated by reference 
therein, and you agree to be bound by such modifications, alterations, or updates. Such changes, 
modifications, additions or deletions shall be effective immediately upon notice thereof, which may 
be given by any means including, but not limited to, posting on the Platform or by electronic or 
conventional mail. You agree to regularly review these Terms and Conditions and to inform yourself 
of such revisions. Your use of the Platform following any such change constitutes your agreement to 
follow and be bound by the terms as changed. If at any time these Terms and Conditions are no 
longer acceptable to you, please immediately cease all use of the Platform. 

 
20. Governing Law. These Terms and Conditions and your use of the Platform will be governed and 

interpreted in accordance with the laws of the province or territory in Canada in which you reside 
and the laws of Canada, as applicable. In the event of a dispute, you agree that the courts in the 
province or territory where you reside will have exclusive jurisdiction over any dispute arising in 
connection with your Account, your use of Site or these Terms and Conditions. 

 
™ Rogers Bank and related logos and brand names are trademarks of Rogers Communications Inc. or 
affiliates under license 
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