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Qu’est-ce que Milesopedia ?

● Créé en 2015

● Référence francophone au Canada sur les programmes 

de récompenses et cartes de crédit

● 60 % du site traduit en anglais à présent

● Communauté de plus de 10 000 membres

● 100 000 lecteurs par mois

Références en ligne : À Propos de Milesopedia / Communauté Facebook / Infolettre

https://milesopedia.com/a-propos/
https://www.facebook.com/groups/milesopedia/
https://milesopedia.com/infolettre/


Établir une stratégie



Qu’est-ce qu’une stratégie avec les points de 
récompenses?

1. Objectif

2. Programmes de récompenses

3. Cartes de crédit

Références en ligne : Guide du Débutant / Définir une stratégie / Nos Stratégies

https://milesopedia.com/guide-debutant/
https://milesopedia.com/guides/strategie/
https://milesopedia.com/strategies-recompenses/


Exemple : Emmener mes petits-enfants à 
Disney World

1. Objectif: Disney World
a. Économiser sur les dépenses “Disney”
b. Économiser sur les billets d’avion
c. Économiser sur l’hébergement

2. Programmes de récompenses
a. AIR MILES : entrées au Parc, cartes-cadeaux Disney
b. Aéroplan, American Express Points-Privilèges, etc. : billets d’avion
c. Marriott Bonvoy, Best Western Rewards: hôtels

3. Cartes de crédit
a. Cartes de crédit AIR MILES (American Express et BMO)
b. Cartes de crédit Aéroplan ou Amex
c. Cartes de crédit Marriott Bonvoy et MBNA Best Western

Références en ligne : Stratégie Disney / Stratégie Hôtels / Stratégie Avion / 
Stratégie Airbnb

https://milesopedia.com/guides/strategie-disney/
https://milesopedia.com/guides/economiser-nuits-hotels/
https://milesopedia.com/guides/economiser-billets-davion/
https://milesopedia.com/guides/economiser-sur-airbnb/


Exemple: Économiser et s’offrir du confort

1. Objectif
a. Nuits d’hôtels à l’aéroport
b. Salons
c. Frais annexes (stationnement, bagages, etc.)

2. Programmes de récompenses
a. Hôtels : Marriott Bonvoy et Best Western

3. Cartes de crédit
a. Cartes de crédit   Marriott Bonvoy et MBNA Best Western
b. Différentes cartes de crédit  (4 accès annuels à des accès illimités)
c. Cartes spécifiques pour le stationnement  (100 $), les bagages 

(100 $), les sièges (50 $), NEXUS (100 $), le Wi-Fi à bord, 
l’embarquement prioritaire, etc.

Références en ligne : Stratégie Hôtels / Stratégie Salons / Crédits voyage + Salons

https://milesopedia.com/guides/economiser-nuits-hotels/
https://milesopedia.com/guides/acceder-gratuitement-salons-aeroport/
https://milesopedia.com/recompenses/10-raisons-bnc-world-elite-mastercard/


Les types de programmes 
de récompenses



4 types de programmes

1. Points-Voyages / Hybrides
a. Amex Points-Privilèges
b. BNC Récompenses
c. HSBC Récompenses, etc.
d. AIR MILES

2. Points Hôteliers
a. Marriott Bonvoy
b. Best Western
c. Hilton Honors, etc

3. Points Aériens
a. Aéroplan
b. WestJet
c. British Airways, etc.

4. Remises en argent
a. AIR MILES
b. Bonidollars
c. Points-Privilèges

Références en ligne : Débuter avec les programmes / Liste des programmes

https://milesopedia.com/guides/debuter-programmes-recompenses/
https://milesopedia.com/programme-fidelite/


Les cartes de crédit



Le dossier de crédit

● Ponctualité 35 %

● Utilisation 30 %

● Historique 15 %

● Types de crédit 10 %

● Nouvelles demandes 10 %

Références en ligne : Le Score de Crédit

https://milesopedia.com/guides/savoir-dossier-de-credit/


Caractéristiques des cartes

● Avec ou Sans Frais

● Revenu Annuel

● Type de points

● Assurances

● Avantages

Références en ligne : Débuter avec les cartes / Classement mensuel / 
Offres Par Catégorie

https://milesopedia.com/guides/debuter-cartes-credit/
https://milesopedia.com/meilleures-cartes-de-credit/
https://milesopedia.com/meilleures-cartes-de-credit/par-categorie/


Une carte de crédit polyvalente

● Accumulation: 1 à 5 %
○ 5 points par dollar (épiceries, restaurants, bars, dépanneurs)
○ 2 points par dollar (essence, transports, voyages)
○ 1 point par dollar (autres achats)

● Utilisation
○ Transfert vers Marriott Bonvoy (1 à 10 %)
○ Billets d’avions (1 à 10 %)
○ Remise en argent (1 à 5 %)
○ Voyages (1 à 5 %)

● Pas d’accès aux salons

Références en ligne : Présentation détaillée de la Carte Cobalt American Express

https://milesopedia.com/avis/cartes-credit/carte-cobalt-meilleure-carte-canada/


Exemple : l’hébergement



Les hôtels avec Marriott Bonvoy

● 9 cartes de crédit (dont 2 co-marquées)
● 7 000 hôtels dans le monde (dont plus de 250 au Canada)
● Tous les budgets
● 8 catégories (5 000 à 100 000 points par nuit)
● 4 nuits = 5e offerte (uniquement avec les points)
● Certificat annuel d’une nuit gratuite
● Combiner les points entre membres
● Le statut pour les plus fidèles (petits-déjeuners gratuits, 

surclassement, etc.)
● Les sweetspots : Afrique du Sud, Asie, Espagne, etc.

Références en ligne : Guide sur Marriott Bonvoy / Carte de crédit Marriott Bonvoy / 
Carte géographique des hôtels Marriott Bonvoy dans le monde - Au Canada

https://milesopedia.com/programme-fidelite/marriott-bonvoy/
https://milesopedia.com/avis/cartes-credit/carte-marriott-bonvoy-amex-nuits-gratuites/
https://milesopedia.com/recompenses/carte-complete-hotels-marriott-bonvoy-par-categorie/
https://milesopedia.com/recompenses/hotels-marriott-bonvoy-au-canada/


Les hôtels avec Best Western

● 1 carte de crédit 

● Hébergements économiques

● Nuits gratuites à partir de 8 000 points

● Combiner les points entre membres

Références en ligne : Guide sur Best Western / Carte de crédit Best Western

https://milesopedia.com/programme-fidelite/best-western-rewards/
https://milesopedia.com/avis/cartes-credit/carte-de-credit-mastercard-best-western-rewards/
https://milesopedia.com/avis/cartes-credit/carte-de-credit-mastercard-best-western-rewards/


Les autres hébergements : Airbnb, camping, etc.

● Les cartes de crédit voyage

● Flexibilité dans l’utilisation des points

Références en ligne : Stratégie Airbnb et logements alternatifs

https://milesopedia.com/guides/economiser-sur-airbnb/


Exemple : les salons VIP



Les salons des Banques

● Salon Banque Nationale (Montréal-Trudeau)
○ Carte BNC World Elite: accès illimité pour le titulaire 

et un invité (+ 2 enfants)
● Salon Odyssée Desjardins (Montréal-Trudeau)

○ Carte Desjardins Odyssée World Elite : 8 accès annuels

Références en ligne : Stratégie Salons VIP / Carte BNC World Elite / Carte Desjardins 
Odyssée World Elite

https://milesopedia.com/guides/acceder-gratuitement-salons-aeroport/
https://milesopedia.com/recompenses/10-raisons-bnc-world-elite-mastercard/
https://milesopedia.com/cartes-de-credit/carte-desjardins-odyssee-world-elite-mastercard/


Les salons Priority Pass et LoungeKey

● Accessibles avec des cartes de crédit partenaires
● De 4 accès annuels à des accès illimités

○ BMO World Elite 4 accès 
annuels

○ CIBC Aventura 4 accès 
annuels

○ Scotia Infinite Passeport 6 accès 
annuels

○ Platine American Express illimité

Références en ligne : Stratégie Salons VIP / Carte BMO World Elite / Carte CIBC 
Aventura / Carte Scotia Infinite Passeport / Carte de Platine American Express

https://milesopedia.com/guides/acceder-gratuitement-salons-aeroport/
https://milesopedia.com/cartes-de-credit/carte-mastercard-bmo-world-elite/
https://milesopedia.com/cartes-de-credit/aventura-cibc-visa-infinite/
https://milesopedia.com/cartes-de-credit/carte-visa-infinite-passeport-banque-scotia/
https://milesopedia.com/cartes-de-credit/carte-de-platine-american-express/


Exemple : Aucuns frais 
de conversion en devises



0 % de frais de conversion

● HSBC World Elite
○ 6 points par dollar pour les voyages (= 3 %)
○ 3 points par dollar pour tous les autres achats (= 1,5 %)
○ 100 $ de crédit voyage annuel

● Scotia Infinite Passeport
○ 6 accès aux salons d’aéroport
○ 2 points par dollar pour l’épicerie, les restaurants, transports 

publics et divertissements (= 2 %)
○ 1 point par dollar pour tous les autres achats (= 1 %)

● Scotia Amex Or
○ 5 points par dollar pour l’épiceries, restaurants et 

divertissements (= 5 %)
○ 1 point par dollar pour tous les autres achats (= 1 %)

Références en ligne : Stratégie Devises / Carte HSBC / Carte Scotia Infinite Passeport / 
Carte Scotia Amex Or

https://milesopedia.com/avis/cartes-credit/carte-mastercard-hsbc-world-elite-meilleure-canada/
https://milesopedia.com/cartes-de-credit/carte-visa-infinite-passeport-banque-scotia/
https://milesopedia.com/cartes-de-credit/carte-american-express-or-de-banque-scotia/


Questions?


