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CAPITAL ONE COMPLETES ACQUISITION OF HUDSON'S BAY COMPANY'S CREDIT CARD PORTFOLIO
Acquisition extends the Capital One brand in the Canadian credit and loyalty marketplace.
Toronto, ON (January 11, 2011) – Capital One announced that it has completed the acquisition of the Hudson’s Bay Company credit
card portfolio and related assets from GE Capital Retail Finance, first announced on November 9, 2010, thereby almost tripling the
number of customer accounts serviced by Capital One Canada.
“This acquisition, and our strategic partnership with the Hudson’s Bay Company, fits well within our overall growth strategy as we
continue to expand our distribution channels and grow our customer base in Canada,” said Rob Livingston, President, Capital One
Canada. “We are continually looking for ways to broaden our card product offerings for consumers and expand the breadth of services
we can provide to our partners.”
The acquired portfolio includes outstanding receivables of approximately $1.3 billion, and the transfer of approximately 400 employees
directly involved in servicing the Hudson’s Bay Company’s financial services business from the previous issuer to Capital One.
“We are very proud to have the opportunity to work with the Hudson’s Bay Company. Our goal is to carry on the great traditions of
quality and service that are synonymous with this company, by providing innovative card products and services,” said Ian Cunningham,
Chief Marketing Officer, Capital One Canada. “We are committed to delivering exceptional value and service to the loyal customers of
the Hudson’s Bay Company.”

Forward Looking Statements
The company cautions that its current expectations in this release dated January 11, 2011 and the company's plans, objectives,
expectations, and intentions, are forward-looking statements. Actual results could differ materially from current expectations due to a
number of factors, including: general economic conditions in the U.S., Canada or the company's local markets, including conditions
affecting consumer income, confidence, spending, and savings which may affect consumer bankruptcies, defaults, charge-offs, deposit
activity, and interest rates; changes in the labour and employment market; changes in the credit environment; the company's ability to
execute on its strategic and operational plans; competition from providers of products and services that compete with the company's
businesses; increases or decreases in the company's aggregate accounts and balances, or the growth rate and/or composition thereof;
changes in the reputation of or expectations regarding the financial services industry or the company with respect to practices, products,
or financial condition; financial, legal, regulatory (including the impact of the Dodd-Frank Act and the regulations to be promulgated
thereunder), tax or accounting changes or actions, including with respect to any litigation matter involving the company; and the
success of the company's marketing efforts in attracting or retaining customers. A discussion of these and other factors can be found in
the company's annual report and other reports filed with the Securities and Exchange Commission, including, but not limited to, the
company's report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2009 as well as its most recent Quarterly Report on Form 10Q.

About Capital One
Located in Toronto, Ontario, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards since 1996,
when the company first introduced the Platinum MasterCard in Canada. Capital One Canada is a division of Capital One Bank, a
subsidiary of Capital One Financial Corporation of McLean, Virginia (NYSE: COF).
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NUMBER OF CANADIANS CONCERNED ABOUT CHARITY FRAUD UP CONSIDERABLY
CanadaHelps and Capital One Canada launch the second annual charity fraud awareness quiz with
$20,000 grand prize.
Toronto, ON (February 24, 2011) – Canadians are generous donors, but two-thirds (65%) of them are worried about fraudulent charities,
which is up considerably from a survey done in November 2009 (51%). These beliefs, coupled with the difficulty in recovering their lost
donation, ultimately results in more than half of Canadians (53%) stating they are less likely to give to charities because of concerns
about fraud.
A large proportion, (41%) say they do not take simple steps to check if a charity is registered, ask the solicitor for ID, or visit the charity's
website before making a donation and instead rely on the reputation of the charity, and/or, past personal experience with the charity.
The survey also found that just over half of Canadians (52%) say they are not confident they would know where to turn to in the event
their donation did not go to a legitimate cause.
"What concerns us most is the growing number of Canadians who are worried about these crimes," said Owen Charters, CEO of
CanadaHelps. "In educating Canadians to understand the warning signs of these scams, we hope that the well-earned trust in legitimate
charities will remain high and Canadians' eagerness to donate will continue to grow."
Today's survey also found that up to 22 per cent of Canadians say they prefer to donate online – an 8 point climb from a similar study
conducted in November 2009. In contrast the number of Canadians who say they prefer to donate by cheque is down 7 points over the
same time period (from 32% to 25%). Younger Canadians appear to be a driving force behind this change – nearly a third of Canadians
aged 18-34 (31%) say online donations are their preferred method.
"With more and more Canadians preferring to donate online, it is increasingly important for credit card users to understand what to look
for to ensure they are donating through a legitimate and secure website," said Laurel Ostfield, spokesperson, Capital One Canada. "We
know that awareness is key in helping Canadians protect themselves from fraud. By partnering with CanadaHelps on this campaign, we
hope to educate as many Canadians as possible so they are empowered to make safe, charitable donations."
To educate the public about charity fraud, Capital One Canada and CanadaHelps are teaming up during Fraud Prevention Month for
the second annual Charity Fraud Awareness Quiz. This quiz will help participants identify the signs of charity fraud to hopefully avoid
these malicious schemes.
The online Charity Fraud Awareness Quiz is designed to inform Canadians about the risk of charity fraud and how to prevent it.
Accessible at www.canadahelps.org, every participant who completes the quiz will be eligible to enter into a draw to win a $20,000
grand prize donation, or one of $1,000 weekly donations from Capital One, to be made to the winner's charity of choice. The Charity
Fraud Awareness Quiz runs from March 1-31, 2011.

Capital One and CanadaHelps offer the following charity fraud prevention tips:
Make sure the charity is registered with the Canada Revenue Agency (CRA) and provides you with their charitable registration number.
CanadaHelps.org only lists charities registered with the CRA.
Ask to see a charity's financial statements. These should be readily available to anyone who asks and give you a sense of how the
charity spends their money.
Understand the impact the charity has and what difference they make in the community. Charities should be able to give you clear
outcomes of the programs or services they provide.
Research the causes you want to support and how much of your budget you want to donate to charity. You will feel less pressured to
give when solicited if you have already planned your giving.
Avoid any charity that pressures you into making a donation or isn't open to sharing more information about their organization.

Additional Survey Results
77 per cent of Canadians made a charitable donation in the past 12 months with women being more charitable (81%) than men (72%).
Over one-quarter (28%) of people report they are solicited for charitable donations at least weekly, with 45 per cent saying they get
solicited more often in the event of a natural disaster.
In the wake of a natural disaster, the majority of Canadians (61%) report an increased concern over the possibility of charity fraud.
While only 5 per cent of Canadians overall prefer to donate via door-to-door solicitation, a surprising 22 per cent of Atlantic Canadians
prefer this method of solicitation.
In terms of deciding who to trust, respondents said the most important factor is a charity's reputation (53%) followed by its media
coverage/advertising (31%) and being asked to donate by a friend or colleague (30%).

About the Survey
From February 2nd to 3rd, Angus Reid Public Opinion conducted an online survey among 1,008 randomly selected Canadian adults
who are Angus Reid Forum panellists. The margin of error – which measures sampling variability – is +/- 3.1%, 19 times out of 20. The
results have been statistically weighted according to the most current education, age, gender and region Census data to ensure a
sample representative of the entire adult population of Canada. Discrepancies in or between totals are due to rounding.

About the Charity Fraud Awareness Quiz
No purchase necessary. Each person who completes the online quiz on charity fraud at www.canadahelps.org and provides the name
of their preferred charity is automatically given one entry. Organizations must be federally registered charities with the Canadian
Revenue Agency. Contest begins at 9:00:00 a.m. ET on March 1, 2011 and closes at 9:00:00 p.m. ET on March 31, 2011. Full contest
details at www.canadahelps.org. Skill-testing question required. Four prizes of a $1,000 donation and one grand prize of a $20,000
donation available to be won. Not open to residents of the Territories.

About Capital One
Located in Toronto, Ontario, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards since 1996,
when the company first introduced the Platinum MasterCard in Canada. Capital One Canada is a division of Capital One Bank, a
subsidiary of Capital One Financial Corporation of McLean, Virginia (NYSE: COF).

About CanadaHelps
CanadaHelps is an online donations website where donors can give safely and securely to all charities in Canada that are registered
with the Canada Revenue Agency. The mission of CanadaHelps is to engage Canadians in the charitable sector and provide accessible
and affordable online technology to both donors and charities to promote – and ultimately increase – charitable giving in Canada.
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CAPITAL ONE CANADA ANNOUNCES NEW PARTNERSHIP WITH IHG
Deal will introduce new opportunities for Canadians to collect Priority Club® Rewards points.
Toronto, ON (March 22, 2011) – Capital One Canada and IHG (InterContinental Hotels Group) announced today that they have reached
an agreement to bring a new choice in rewards cards to Canadian consumers. This deal marks IHG's first and Capital One's third cobranded credit card in Canada.
According to the agreement, Capital One will issue co-branded credit cards which enable future cardholders to earn Priority Club ® points
on everything they buy. Priority Club Rewards offers members a vast collection of redemption options, including free hotel nights, flight
rewards, frequent flyer miles for over 40 airlines worldwide, brand name merchandise and store vouchers. Product details will be made
available on Capital One's website (www.capitalone.ca) in the second half of 2011.
"Today's announcement aligns with our strategy to partner with respected consumer brands who also believe in offering great customer
value," said Simon Maycock, Vice President, Travel Partnerships at Capital One Canada. "As we continue to expand our product and
loyalty offerings, we look forward to benefiting consumers by bringing more competition to the Canadian rewards landscape."
IHG has eight hotel brands including: InterContinental ® Hotels & Resorts, Crowne Plaza ® Hotels & Resorts, Hotel Indigo ®, Holiday Inn ®,
Holiday Inn® Club Vacations, Holiday Inn ® Express, Staybridge Suites ® and Candlewood Suites ® and is the world's largest hotel group
with more than 4400 hotels worldwide and 157 hotels in Canada. IHG's loyalty program, Priority Club Rewards is the world's first and
largest with more than 56 million members worldwide.
"We're constantly looking for ways to enhance member benefits of our hotel loyalty rewards program," said Don Berg, Vice President,
Loyalty Programs. "With this new branded credit card, our members in Canada will have an opportunity to get to their travel rewards
even faster than ever before and we know they'll find significant value in that."
Today's announcement follows Capital One Canada's recent acquisition of the Hudson's Bay Company credit card portfolio, which closed
on January 7, 2011, and its partnership agreement with Delta Air Lines, announced on
August 24, 2010.

About Capital One
Located in Toronto, Ontario, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards since 1996,
when the company first introduced the Platinum MasterCard in Canada. Capital One Canada is a division of Capital One Bank, a
subsidiary of Capital One Financial Corporation of McLean, Virginia (NYSE: COF).

About Priority Club Rewards
With 56 million members globally, IHG's Priority Club Rewards is the first, largest and fastest-growing guest loyalty program in the hotel
industry. Named "Best Hotel Rewards Program in the World" six years running by Global Traveler magazine and "Best Hotel Loyalty
Program" for four consecutive years by Business Traveler magazine, Priority Club Rewards offers more sought-after benefits and the
greatest ease of use of any hotel loyalty program. In addition to flexible features like No Points Expiration, No Blackout Dates, Points &
Cash and Flights Anywhere™, Priority Club Rewards members have more options for point redemption than any other hotel loyalty
program. Members can redeem points not only for hotel nights, but also for airline miles on more than 40 partner airlines, for auto
rentals, for gift certificates and for hundreds of products available in the Rewards Catalogue. And, Priority Club Rewards is the only hotel
loyalty program to offer members a Personal Shopper program that allows members to exchange points for items not found in the
Rewards Catalogue.
Enrolment in Priority Club Rewards is free. Guests can enrol by logging onto priorityclub.com, by calling 1-888-211-9874 or by inquiring
at the front desk of any of IHG's more than 4,400 hotels worldwide.

Notes to Editors:
InterContinental Hotels Group (IHG) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] is the world's largest hotel group by number of rooms. IHG
franchises, leases, manages or owns, through various subsidiaries, over 4,400 hotels and more than 640,000 guest rooms in 100
countries and territories around the world. The Group owns a portfolio of well recognized and respected hotel brands including
InterContinental® Hotels & Resorts, Hotel Indigo ®, Crowne Plaza ® Hotels & Resorts, Holiday Inn ® Hotels and Resorts, Holiday Inn
Express®, Staybridge Suites ® and Candlewood Suites ® and also manages the world's largest hotel loyalty program, Priority Club ®
Rewards with 56 million members worldwide.
IHG has almost 1,300 hotels in its development pipeline, which is expected to create 160,000 jobs worldwide over the next few years.
InterContinental Hotels Group PLC is the Group's holding company and is incorporated in Great Britain and registered in England and
Wales. IHG offers information and online reservations for all its hotel brands at www.ihg.com and information for the Priority Club

Rewards program at www.priorityclub.com. For our latest news visit www.ihg.com/media, Twitter www.twitter.com/ihgplc or YouTube
www.youtube.com/ihgplc.
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CAPITAL ONE DONATES $20,000 TO THE VANCOUVER FRINGE FESTIVAL
Winner is a participant in the Charity Fraud Awareness Quiz as part of Fraud Prevention Month.
Toronto, ON (May 11, 2011) – Capital One Canada and CanadaHelps are pleased to announce that Lianna Walden is the $20,000
grand prize winner of the 2011 Charity Fraud Awareness Quiz. Courtesy of Capital One, Lianna is donating her winnings to the
Vancouver Fringe Festival. The Charity Fraud Awareness Quiz was part of an awareness initiative to educate the public about charity
fraud during Fraud Prevention Month.
When asked why Walden chose the Fringe, she responded, “The Fringe Festival has played a major role in nurturing Canadian theatre,
culture, freedom of expression and the expansion of creativity. The Fringe Festival continues to offer a place for artists (of any means or
age) to exhibit unjuried work and a place for the public to view it. Running from the East to West Coast of Canada, the Fringe Festival is
one of the most unique exhibitions of artistry in any country.”
The Vancouver International Fringe Festival, produced annually by the First Vancouver Theatrespace Society, is BC’s largest theatre
festival and connects emerging and established theatre artists with audiences. This year’s Fringe Festival will feature over 700
performances by more than 90 groups over 11 days, and is expected to attract over 30,000 attendees. The Vancouver Fringe Festival
was voted Vancouver’s Best Arts Festival for five years in a row by Georgia Straight readers.
“Although most of the people we encouraged to participate in the Charity Fraud Awareness Quiz were motivated by trying to help us
win, I think everybody learned something new. I know I did,” explained David Jordan, the Fringe’s Executive Director. “Because we are
so dedicated to helping emerging artists, we are usually focused on the nuts and bolts of festival preparation. As a small organization
with a small staff that puts on a very big festival, it is very helpful to be a part of a larger not for profit community that can draw our
awareness to essential aspects of our business like fraud prevention. Fraud in the charitable sector hurts the communities we are meant
to serve.”
For the month of March, Capital One and CanadaHelps launched an online Charity Fraud Awareness Quiz to inform Canadians about
the risk of charity fraud and how to prevent it. Every participant that completed the quiz was eligible to enter a draw to win a $20,000
grand prize donation, or one of $1,000 weekly donations from Capital One. The prize money is then given to the winner’s charity of
choice. The Charity Fraud Awareness Quiz closed on March 31, 2011.
To protect yourself from becoming a victim of charity fraud, Capital One and CanadaHelps offer the following tips:
Make sure the charity is registered with the Canada Revenue Agency (CRA) and provides you with their charitable registration
number. CanadaHelps.org only lists charities registered with the CRA.
Ask to see a charity’s financial statements. These should be readily available to anyone who asks and give you a sense of how the
charity spends their money.
Understand the impact the charity has and what difference they make in the community. Charities should be able to give you
clear outcomes of the programs or services they provide.
Research the causes you want to support and how much of your budget you want to donate to charity. You will feel less
pressured to give when solicited if you have already planned your giving.
Avoid any charity that pressures you into making a donation or isn’t open to sharing more information about their organization.

About the Charity Fraud Awareness Quiz
No purchase necessary. Each person who completes the online quiz on charity fraud at www.CanadaHelps.org and provides the name
of their preferred charity is automatically given one entry. Organizations must be federally registered charities with the Canadian
Revenue Agency. Contest begins at 9:00:00 a.m. ET on March 1, 2011 and closes at 9:00:00 p.m. ET on March 31, 2011. Full contest
details at www.CanadaHelps.org. Skill testing question required. Four prizes of a $1,000 donation and one grand prize of a $20,000
donation available to be won. Not open to residents of the Territories.

About Capital One
Located in Toronto, Ontario, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards since 1996,
when the company first introduced the Platinum MasterCard in Canada. Capital One Canada is a division of Capital One Bank, a
subsidiary of Capital One Financial Corporation of McLean, Virginia (NYSE: COF).

About CanadaHelps
CanadaHelps is an online donations website where donors can give safely and securely to all charities in Canada that are registered
with the Canada Revenue Agency. The mission of CanadaHelps is to engage Canadians in the charitable sector and provide accessible
and affordable online technology to both donors and charities to promote – and ultimately increase – charitable giving in Canada.
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CAPITAL ONE CANADA BECOMES TITLE SPONSOR OF THE BLACKCREEK SUMMER MUSIC FESTIVAL
Capital One cardholders to get premium seats and special offers.
TORONTO, ON (May 17, 2011) – Capital One Canada and the BlackCreek Summer Music Festival announced today that Capital One ®
is the new title sponsor for the BlackCreek Summer Music Festival that will be held annually in Toronto, Ontario, at the Rexall Tennis
Centre on the grounds of York University. The Festival will now be known as the Capital One BlackCreek Summer Music Festival. The
curtain will rise on June 4, 2011, with the Festival’s inaugural performance by revered tenor, Plácido Domingo – making his first Toronto
appearance in over a decade.
“The incredibly high calibre of talent that this festival is bringing to the GTA is unparalleled,” said Rob Livingston, President, Capital One
Canada. “This is a dynamic new platform for Capital One to interact with our cardholders by providing them with preferred access to
tickets and the best seats in the house for a truly first-class festival experience.”
The BlackCreek Summer Music Festival represents the first concert series involvement for Capital One and will provide exclusive bestof-class VIP concert experiences for Capital One cardholders. All Capital One cardholders will receive a special BlackCreek Summer
Music Festival gift certificate good for $25 off each ticket purchased to the concert of the cardholder’s choice, up to a maximum of four
tickets. Other great benefits, courtesy of Capital One, will be announced in the weeks leading up to the inaugural June 4th concert.
BlackCreek’s 2011 season will host concerts throughout the summer months featuring Symphonic, Pop, Opera, Jazz, Broadway,
Country and Gospel music concerts with renowned artists including Plácido Domingo, James Taylor, Lionel Richie, Tony Bennett, Diana
Krall, John Fogerty, The Levon Helm Band, Pink Martini, Chris Botti, The London Symphony Orchestra, conductors Lorin Maazel and
Marvin Hamlisch, classical concerts featuring spoken performances by Dame Helen Mirren and Jeremy Irons, iconic country artists Brad
Paisley and Alan Jackson, and more to be announced.
“One of the key ingredients of any successful, world-class, destination music series is strong support from the corporate community,”
said Kevin Albrecht, President and CEO of iSport Concerts Ltd., on behalf of the BlackCreek Limited Partnership, the producers of the
Festival. “With this announcement today, Capital One has shown, once again, why they are a leader in their industry and why it is so
advantageous to be a Capital One cardholder. From the start, our objective was to build BlackCreek to be one of the world’s finest
summer music Festivals and Capital One shares that vision. Our partnership with Capital One ensures that BlackCreek will continue to
bring the world’s legendary music artists to Toronto every summer.”
The Capital One BlackCreek Summer Music Festival concerts at the Rexall Tennis Centre amphitheatre will seat 11,000 spectators –
including 46 private luxury boxes – depending upon seat and stage configuration for the individual performances. The seating design of
the octagon-shaped amphitheatre and the size of the stage give the Rexall Centre an appreciable intimacy not typically found in other
such outdoor settings. With an open-view stage, superb acoustics and enhanced lighting, sound and video, audiences are assured of
enjoying the performance from any seat in the venue.
Don’t miss any of these world-class artists perform at Rexall Tennis Centre in 2011. Tickets for the event are on sale now. Tickets can
be purchased by calling the Capital One BlackCreek Summer Music Festival ticket office at
1-888-860-7888 or by going to www.blackcreekfestival.com.

About Capital One
Located in Toronto, Ontario, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard ® credit cards since 1996,
when the company first introduced the Platinum MasterCard in Canada. Capital One Canada is a division of Capital One Bank, a
subsidiary of Capital One Financial Corporation of McLean, Virginia (NYSE: COF).

About the Capital One BlackCreek Summer Music Festival
Beginning on June 4, 2011, with Plácido Domingo in concert, and with such renowned artists as James Taylor, Diana Krall, Tony
Bennett, Lionel Richie, Brad Paisley, Alan Jackson, Helen Mirren, Jeremy Irons and the London Symphony Orchestra to follow, the new
Capital One BlackCreek Summer Music Festival will launch its inaugural season at the Rexall Centre on the grounds of York University
in Toronto. The 2011 season spans 14 weeks, from June to September, and includes a wide array of programs by some of the most
revered names in pop and jazz, along with rousing symphonic evenings, Broadway showstoppers, world music and iconic country artists,
all performing “On a warm summer’s night ... Under a northern sky.”
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CANADIANS CAN EARN 20% MORE CASH WITH NEW ASPIRE CASH CARDS
Aspire Cash World to offer 1.5% cash rewards on all net purchases and No Hassle redemption.
Toronto, ON (August 23, 2011) – To complement its suite of Aspire rewards products, Capital One Canada announced today that it is
launching the new Aspire Cash World MasterCard and Aspire Cash Platinum MasterCard. Geared towards consumers who prefer to get
their rewards in the form of cash, the new Aspire Cash credit cards let cardholders earn cash rewards, with no limit on the number of
times they can redeem. The Aspire Cash World card offers 1.5% cash rewards and the Aspire Cash Platinum card offers 1% cash
rewards on all net purchases.
"We know that Canadians have a lot of options when it come to reward cards, which is why we're offering 20% more cash as an
anniversary bonus for our loyal customers and the opportunity to earn cash rewards on everything they buy, and not just on certain
categories," said Laurel Ostfield, spokesperson, Capital One Canada. "There are also no redemption tiers with Aspire Cash products,
which really gives consumers the control to redeem their rewards the way they want to."
Cardholders will also benefit from a first purchase bonus for both the World and Platinum products, and an anniversary bonus that will
see their cash rewards topped up by an extra 20% every year that their account is open. That means if an Aspire Cash customer earns
$500 worth of cash rewards during the year, they will receive an additional $100 in cash rewards on their anniversary of being a Capital
One customer.
"Flexibility is the cornerstone of our rewards products, and the new Aspire Cash cards are no exception. Cardholders will not only
choose when they want to redeem, but also how they want to redeem," said Ostfield.
The new Capital One Aspire Cash cards include the following features:
Aspire Cash World MasterCard
Earn Rate: 1.5% cash rewards on everything you buy (on all net purchases)
First Purchase Bonus: $100 cash rewards bonus when you make your first purchase
Every year you're a customer you get 20% extra cash rewards, on top of the cash rewards you've already earned.
$120 annual fee
APR: 19.8% variable (Prime + 16.8%)
No Hassle Redemption – there's no limit to the number of times you can redeem and you can redeem for a statement credit or cheque
World MasterCard Benefits
Travel Emergency Medical Insurance
Trip Cancellation, Trip Interruption and Flight Delay
Purchase Assurance and Extended Warranty
Aspire Cash Platinum MasterCard
Earn Rate: 1% cash rewards on everything you buy (on all net purchases)
First Purchase Bonus: $50 cash rewards bonus when you make your first purchase
Every year you're a customer you get 20% extra cash rewards, on top of the cash rewards you've already earned
No annual fee
APR: 19.8% variable (Prime + 16.8%)
No Hassle Redemption – there's no limit to the number of times you can redeem and you can redeem for a statement credit or cheque
Platinum MasterCard benefits
Travel Accident Insurance
Purchase Assurance and Extended Warranty
The Aspire Cash cards complement the Aspire Travel cards as part of Capital One's expanding suite of rewards credit cards designed to
meet consumers' needs. For more information about any of the Aspire products, visit www.capitalone.ca.

About Capital One
Located in Toronto, Ontario, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards since 1996,
when the company first introduced the Platinum MasterCard in Canada. Capital One Canada is a division of Capital One Bank, a
subsidiary of Capital One Financial Corporation of McLean, Virginia (NYSE: COF).
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NEW GRANT PROGRAM TO ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF CANADIAN SOCIAL ENTERPRISES
Capital One Canada and Enterprising Non-Profits partner to support youth.
Toronto, ON (September 13, 2011) – Today, Enterprising Non-Profits (enp) and Capital One Canada announced an innovative new
program designed to provide Canadian youth and non-profits servicing youth access to funds to build and sustain social enterprises. The
new Capital One Youth Entrepreneurship Fund will be available starting Fall 2011 and will aim to build stronger communities by
empowering the non-profit sector with the resources and coaching they need to build sustainable funding models.
The Capital One Youth Entrepreneurship Fund will be available in four major Canadian cities (Toronto, Calgary, Vancouver and
Montreal) and will provide grants to support the development of revenue-generating enterprises, enhance their programs or services, or
as a way to stabilize and diversify a charity's funding base. This program will be focused on enabling youth and organizations servicing
youth to conduct planning activities to develop or grow a social business venture.
"Building the capacity to create revenue-generating social businesses has the dual benefit of stabilizing funding for the non-profit sector,
while also providing valuable social services that will benefit the next generation of Canadians," said Rob Livingston, President, Capital
One Canada. "It is our hope that the social enterprises that grow out of this fund will benefit Canadian youth through job creation,
education, training and life skills support."
A "social enterprise" refers to business ventures operated by non-profits, whether they are societies, charities or co-operatives where
they sell goods or provide services in the market for the purpose of creating a blended return on investment, both financial and social.
Their profits are returned to the business or to a social purpose, rather than maximizing profits to shareholders.
"Because we realize the range of opportunities that social enterprises can offer youth and youth-at-risk in achieving their next level of
success, enp is very excited to partner with Capital One Canada to expand our engagement and support for youth-focused social
enterprises," added David LePage, enp's Program Manager.
Since the development of revenue-generating enterprises can be challenging and require a different set of skills, the Capital One Youth
Entrepreneurship Fund will also fund workshops in order to help non-profit organizations develop a thorough understanding of the
realities and risks of embarking on an enterprise initiative. Attendance at a workshop is required for prospective grant applicants to
ensure that staff and board members have a thorough understanding of the issues involved in enterprise development.
Full details about the Capital One Youth Entrepreneurship Fund, including deadlines and criteria, can be found on Enterprising NonProfits' website at www.enterprisingnonprofits.ca.

About Capital One
Located in Toronto, Ontario, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards since 1996,
when the company first introduced the Platinum MasterCard in Canada. Capital One Canada is a division of Capital One Bank, a
subsidiary of Capital One Financial Corporation of McLean, Virginia (NYSE: COF). Capital One is committed to investing in youth in our
communities through program investment and the skills and dedication of our talented associates.

About Enterprising Non-Profits
Enterprising Non-Profits (enp) was initiated in 1997, to provide support for non-profit organizations to use business models, social
enterprise, as a means to build their success and sustainability. enp provides online resources at www.enterprisingnonprofits.ca,
learning opportunities through workshops and the Canadian Guide to Social Enterprise, and grants to provide technical assistance in
business development and planning. enp is a unique collaboration of multiple funders. The Capital One Youth Entrepreneurship Fund
will be distributed across Canada via enp-BC in Vancouver, enp-AB in Calgary, enp-TO in Toronto and Chantier de L'economie Social in
Montreal.
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CAPITAL ONE CANADA EXPANDS INTO QUEBEC
Will offer Quebeckers a full spectrum of credit cards to meet their lending needs.
Toronto, ON (September 27, 2011) – Research conducted by Capital One Canada shows that in the past year only a quarter (26%) of
Quebeckers have taken the time to research different kinds of credit cards. Furthermore, Quebeckers are unique in their credit card
preferences with almost half (43%) preferring cash back rewards compared to the rest of Canada (28.5%) who prefer to redeem their
rewards for travel.
Capital One is entering the Quebec market with a full spectrum of credit cards, including the highly regarded Aspire Travel MasterCard.
Building on the extensive research that was carried out in advance of this expansion, Capital One also recently launched the Aspire
Cash MasterCard, which offers 1% cash rewards on all net purchases and a 20% anniversary bonus, all with no annual fee. Aspire
Cash was developed based on extensive research on what Quebeckers want in a credit card – more cash rewards and easy
redemption without a fee.
"Part of our strategy is to ensure we have products and marketing that will resonate with the Quebec market," said Pascal Bricault,
Head of Quebec Marketing for Capital One Canada. "We're here to encourage Quebeckers to look at their options when it comes to
credit cards because by taking the time to do their research, consumers could find a card with better benefits, better interest rates and
ultimately save themselves money."
Today's announcement is part of Capital One Canada's plan to become a major player in Quebec's credit card marketplace. This
supports Capital One's national expansion efforts, which include strategic partnerships with Delta Air Lines, Intercontinental Hotels
Group and the Hudson's Bay Company.
"Our launch into Quebec is a key step in our vision to deliver high value and innovative credit cards to all Canadians," said John
McNain, Vice-President, Strategy and Marketing for Capital One Canada. "Our entry into this market reinforces our position as a truly
national lender, and we look forward to introducing our brand and our products to Quebec consumers."
As part of this expansion, Capital One products will also be available for the first time to residents of the North West Territories, the
Yukon and Nunavut. For more information about Capital One Canada, including product information, please visit www.capitalone.ca.

About Capital One
With offices in Toronto and Montreal, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards
since 1996, when the company first introduced the Platinum MasterCard in Canada. Capital One Canada is a division of Capital One
Bank, a subsidiary of Capital One Financial Corporation of McLean, Virginia (NYSE: COF).
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CANADA'S SANDWICH GENERATION MAKING MANY SACRIFICES TO SUPPORT BOTH CHILDREN
AND AGING PARENTS
Credit Canada and Capital One Canada offer insights about financial literacy in conjunction with 5th
annual Credit Education Week.
Toronto, ON (October 31, 2011) – Canadians who are part of a growing Sandwich Generation are being required to make more
sacrifices in order to financially support both their children and aging parents. A new survey by Credit Canada and Capital One Canada
for Credit Education Week found that a surprising 4 in 10 Canadians (39%) in the Sandwich Generation are concerned they might not
be able to pay for their children's education because they need to financially support their parents. To deal with these potential monetary
shortfalls, 40 per cent of these Canadians expressed concern that they will have to borrow money from family and friends.
For those Canadians already financially supporting their children and parents, 25 per cent believe their children have been negatively
impacted because of the additional money and time provided to an aging parent that would otherwise go to their kids.
"What's most concerning is the amount of expenses that this group of Canadians is being forced to take on at a time when they should
be saving for retirement," said Laurie Campbell, Executive Director, Credit Canada. "Our latest survey also found that two-thirds of
Canadians in the Sandwich Generation have become burdened with additional financial problems as they deal with the reality of these
heightened responsibilities. The end result is that more than half of these people (55%) now expect to retire later than expected so they
can play financial catch up."
The survey asked Canadians about the types of sacrifices they have been forced to make in order to support both their dependent
children and aging parents:
30 per cent are taking less vacations
43 per cent are eating out less
36 per cent have had to dip into their savings
37 per cent needed to work more hours
38 per cent have had to cut back on lifestyle costs (entertainment, social activities, etc.)
"It's important for Canadians to have a long-term view of their financial obligations to themselves and their families, so that they can
make smart choices about their spending and saving," said Rob Livingston, President, Capital One Canada. "We believe all Canadians
should have a thorough understanding of the tools and resources available to them to make these important financial decisions, which is
why we support financial education initiatives."
In 2007, Credit Canada and Capital One Canada teamed up to create the first Credit Education Week Canada, with the objective to
raise public awareness and educate Canadians about the many issues and challenges they face managing their finances, spending and
savings. Now in its fifth year, Credit Education Week will be looking at the Sandwich Generation and the unique financial pressures they
face. From November 14-18, over one hundred events and financial literacy workshops at YMCAs and community centres right across
the country will occur under the Credit Education Week banner thanks to the support and funding of all sponsors.
Credit Canada and Capital One Canada provide the following tips for the Sandwich Generation:
Talk to someone – Visit your local credit counselling agency or a financial advisor to find out your options.
Save for a rainy day – Life takes unexpected twists, so putting aside some emergency savings could keep you out of trouble.
Stay within your budget – Avoid dipping into your savings because you never know when a family member might need a helping hand.
Plan early – Start saving for retirement as soon as you can, and if you have kids, start an RESP for them when they're young.
Teach your kids – Encourage your kids to get part-time jobs to help pay for their education. They'll learn about savings, budgeting and
the value of hard work.
Educate yourself – There are government and community programs available to help you and your family with your new financial
responsibilities.

About the Survey
In September 2011, Credit Canada and Capital One Canada commissioned a survey of 830 Canadians in the Sandwich Generation to
gain insight into their financial challenges and situations. The survey respondents were equally distributed across the 4 major regions of
Canada (West, Ontario, Quebec and East) and the margin of error is +/- 3.4%, 19 times out of 20.

About Capital One
With offices in Toronto and Montreal, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards
since 1996, when the company first introduced the Platinum MasterCard in Canada. Capital One Canada is a division of Capital One
Bank, a subsidiary of Capital One Financial Corporation of McLean, Virginia (NYSE: COF).

About Credit Canada
Credit Canada is a non-profit charitable service that has assisted thousands of people with credit counselling and debt management
programs since 1966. Credit Canada is a member of the Ontario Association of Credit Counselling Services and a Charter Member of
Canadian Association of Credit Counselling Services.
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EARNING PRIORITY CLUB® REWARDS POINTS NOW FASTER IN CANADA
IHG and Capital One Canada launch two new reward credit cards.
Toronto, ON and Atlanta, GA (December 07, 2011) – Priority Club ® Rewards, the fastest-growing and most preferred hotel loyalty
program in the world, has partnered with Capital One to announce the release of two new loyalty credit cards for our members in
Canada. The new Priority Club World MasterCard® and Priority Club Platinum MasterCard ® from Capital One make it easier to earn
Priority Club points faster with the added flexibility to earn points for non-hotel stays.
Now, members residing in Canada can earn points on everything they purchase with their choice of loyalty rewards credit card,
including unlimited bonus points accrual for the life of the card and a generous first purchase bonus. Stays at any of the more than
4,500 IHG (InterContinental Hotels Group) hotels worldwide will earn World cardholders five points and Platinum cardholders two points
per dollar spent. Additionally, World card members will enjoy the perks of having Gold Elite Priority Club status for the life of their
account, and all points earned through their card will count towards reaching Platinum Elite status.
"Consumer engagement with loyalty programs is at an all-time high. And, there has been a significant increase over the past 18 months
in the number of consumer credit cards for travel rewards available," said Don Berg, Vice-President of Loyalty Programs and
Partnerships, IHG. "We are excited to partner with Capital One to bring our members in Canada a competitive card that offers them the
rewards privileges our research has showed us are meaningful to the way they spend and how they travel."
Another significant feature of these new products is the cardholder's ability to earn points on everything they purchase – with World
cardholders earning two points for every dollar spent. When used at IHG Hotels, their ability to collect points more than doubles to five
points for every dollar spent.
"We developed these cards with the intent to deliver a very high level of return for Canadian rewards seekers," said Simon Maycock,
Vice-President, Partnerships at Capital One Canada. "The rate at which cardholders can earn rewards is market leading, and by
combining this feature with the industry's best hotel program, we believe that this rewards card is a top contender in any category."
Among the privileges card members receive with new cards from Priority Club and Capital One are:
Priority Club® World MasterCard ®
30,000 Priority Club "Welcome" bonus points on your first purchase
Gold Elite Status for the life of the account
2 points for every $1 spent on all non-hotel stay net purchases
Earn 5,000 Bonus Points for every $10,000 spent with no limit to the amount of points you can earn
Travel benefits including Emergency Medical Insurance and Trip Cancellation Insurance
Priority Club® Platinum MasterCard ®
15,000 Priority Club "Welcome" Bonus Points on your first purchase
Every dollar spent is a point earned for all net purchases
5,000 annual bonus points if at least $10,000 is spent on the card
Enjoy Gold Elite Priority Club status for your first year of card membership
Get peace of mind on the road with perks including Travel and Car Rental Insurance
Priority Club Rewards members can redeem Priority Club points at nearly 160 hotels in Canada under IHG's family of seven hotel
brands: InterContinental ® Hotels & Resorts, Crowne Plaza ® Hotels & Resorts, Hotel Indigo ®, Holiday Inn ®, Holiday Inn ® Express,
Staybridge Suites® and Candlewood Suites ®. With special Priority Club redemption offers like PointBreaks, cardholders can redeem as
few as 5,000 points for a Reward Night. In addition, Priority Club points can be redeemed for travel through Priority Club's Flights
Anywhere™ program, gift cards or merchandise.
Canadian consumers can apply for these new Capital One credit cards online at www.capitalone.ca or by calling 1-877-277-5901.

About Capital One
With offices in Toronto and Montreal, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards
since 1996, when the company first introduced the Platinum MasterCard in Canada. Capital One Canada is a division of Capital One
Bank, a subsidiary of Capital One Financial Corporation of McLean, Virginia (NYSE: COF).

About Priority Club Rewards
With 60 million members globally, IHG's Priority Club Rewards is the first, largest and fastest-growing guest loyalty program in the hotel
industry. Named Best Hotel Rewards Program in the World six years running by Global Traveler magazine and Best Hotel Loyalty
Program for four consecutive years by Business Traveler magazine, Priority Club Rewards offers more sought-after benefits and the

greatest ease of use of any hotel loyalty program. In addition to flexible features like No Points Expiration, No Blackout Dates, Points &
Cash and Flights Anywhere™, Hotels Anywhere, Priority Club Rewards members have more options for point redemption than any
other hotel loyalty program. Members can redeem points not only for Reward Nights, but also for airline miles on more than 40 partner
airlines, for auto rentals, for gift certificates and for hundreds of products available in the rewards catalog. And Priority Club Rewards is
the only hotel loyalty program to allow members to create their own reward. With Priority Club® Rewards Concierge, if members can't
find what they want amongst the thousands of reward options, then the Priority Club Rewards Concierge will find the perfect reward for
them. Enrolment in Priority Club Rewards is free. Guests can enrol by logging onto priorityclub.com, by calling 1-888-211-9874 or by
inquiring at the front desk of any of IHG's more than 4,500 hotels worldwide.

Notes to Editors:
IHG (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] is a global organization operating seven hotel brands including
InterContinental® Hotels & Resorts, Hotel Indigo ®, Crowne Plaza ® Hotels & Resorts, Holiday Inn ® Hotels and Resorts, Holiday Inn
Express®, Staybridge Suites ® and Candlewood Suites ®. IHG also manages Priority Club ® Rewards, the world's first and largest hotel
loyalty program with over 61 million members worldwide.
IHG is the world's largest hotel group by number of rooms and franchises, leases, manages or owns over 4,500 hotels and more than
666,000 guest rooms in 100 countries and territories, and has more than 1,100 hotels in its development pipeline.
IHG is committed to gender balance throughout its business. We aspire to continue retaining a minimum of 25 per cent female
representation on the Board.
InterContinental Hotels Group PLC is the Group's holding company and is incorporated in Great Britain and registered in England and
Wales.
Visit www.ihg.com for hotel information and reservations and www.priorityclub.com for more on Priority Club Rewards. For our latest
news, visit www.ihg.com/media, www.twitter.com/ihgplc or www.youtube.com/ihgplc.
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CAPITAL ONE CONCLUT L’ACQUISITION DU PORTEFEUILLE DE CARTES DE CRÉDIT DE LA
COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON
Cette acquisition augmente la visibilité de la marque Capital One sur le marché canadien du crédit et
de la fidélisation.
Toronto, ON (le 11 janvier 2011) – Capital One a annoncé la conclusion de l’acquisition du portefeuille de cartes de crédit et des actifs
connexes de la Compagnie de la Baie d’Hudson détenus par GE Capital Retail Finance. Cette acquisition, annoncée le 9 novembre
2010, a presque triplé le nombre de comptes clients de Capital One Canada.
« Cette acquisition et notre association stratégique avec la Compagnie de la Baie d’Hudson cadrent bien avec notre stratégie de
croissance générale alors que nous continuons d’élargir notre réseau commercial et notre clientèle au Canada, déclare le président de
Capital One Canada, Rob Livingston. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons d’élargir notre éventail de
produits pour les consommateurs et l’étendue des services que nous offrons à nos partenaires. »
Le portefeuille dont nous avons fait l’acquisition comprend environ 1,3 milliard de dollars de prêts en souffrance et le transfert à
Capital One de quelque 400 employés de l’émetteur précédent travaillant directement pour les services financiers de la Compagnie de
la Baie d’Hudson.
« Nous sommes très fiers d’avoir l’occasion de travailler avec la Compagnie de la Baie d’Hudson. Notre objectif est de poursuivre la
solide tradition de qualité et de service associée à cette entreprise, en offrant des services et des produits de cartes de crédit novateurs,
déclare Ian Cunningham, Chef du marketing à Capital One Canada. Nous sommes déterminés à offrir un service et une valeur
exceptionnelle aux loyaux clients de la Compagnie de la Baie d’Hudson. »

Énoncés prévisionnels
La société tient à mentionner que les prévisions actuelles mentionnées dans le présent communiqué daté du 11 janvier 2011, ainsi que
les projets, objectifs, attentes et intentions de la société sont des énoncés prévisionnels. Les résultats réels pourraient être totalement
différents des attentes actuelles en raison de nombreux facteurs dont la conjoncture économique générale des États-Unis, du Canada
et des marchés locaux où la société est présente qui peuvent affecter le revenu, la confiance, les dépenses et les économies des
consommateurs et qui pourraient entraîner la faillite, le défaut de paiement, la radiation ou affecter les dépôts et le taux d’intérêt des
consommateurs; les changements sur le marché du travail et celui du crédit; la capacité de la société à mettre en œuvre ses plans
opérationnels et stratégiques; la concurrence offerte par les fournisseurs de produits et services du même domaine; les augmentations
ou diminutions des soldes et des comptes de la société ou le taux de croissance ou la composition de ces soldes ou comptes; les
changements à la réputation ou aux attentes touchant l’industrie des services financiers ou de la société en ce qui a trait aux pratiques,
aux produits ou à la situation financière; les changements financiers, légaux, réglementaires (dont l’impact de la loi Dodd-Frank et des
règlements qui seront promulgués à cet égard), fiscaux ou comptables, y compris tout ce qui se rapporte à tout litige mettant en cause la
société; et le succès des efforts de marketing de la société pour attirer et conserver sa clientèle. Une explication de ces événements et
des autres facteurs se trouve dans le rapport annuel de la société ou dans d’autres rapports soumis à la Commission des valeurs
mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission), y compris, mais non de façon limitative, le rapport de la société sur
le formulaire 10-K pour l’année financière ayant pris fin le 31 décembre 2009 et son plus récent rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q.

À propos de Capital One
Basée à Toronto en Ontario, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit concurrentielles depuis
1996, date de l’introduction de sa carte Platine MasterCard au Canada. Capital One Canada est une division de la Banque Capital One,
une filiale de Capital One Financial Corporation de McLean en Virginie (NYSE : COF).
-30-

Personne-ressource pour les médias
Laurel Ostfield, gestionnaire principale des communications
Capital One Canada
416-549-2753
laurel.ostfield@capitalone.com

LA FRAUDE CARITATIVE INQUIÈTE DE PLUS EN PLUS DE CANADIENS
CanaDon et Capital One Canada lancent le deuxième jeu-concours annuel sur la sensibilisation à la
fraude caritative, avec un grand prix de 20 000 $.
Toronto, ON (le 24 février 2011) – Les Canadiens sont de généreux donateurs, mais deux tiers d’entre eux (65 %) sont préoccupés par
la fraude caritative, une nette augmentation par rapport au résultat de 51 % enregistré lors d’un sondage en novembre 2009. En plus de
la difficulté à récupérer leurs dons perdus, les inquiétudes liées à la fraude expliquent pourquoi plus de la moitié des Canadiens (53 %)
se disent moins enclins à donner à des œuvres de bienfaisance.
Une grande part des Canadiens (41 %) affirment ne pas avoir pris les simples précautions de vérifier si une œuvre caritative est
enregistrée, de demander une pièce d’identification au demandeur ou de visiter le site web de l’organisme avant de faire un don,
préférant se fier à la réputation de l’œuvre ou à leur expérience personnelle avec cette œuvre. Le sondage révèle que 52 % des
Canadiens ne sauraient pas où s’adresser s’il s’avérait que leur don n’a pas été affecté à une cause légitime.
« Nous trouvons très inquiétant le nombre croissant de Canadiens préoccupés par ce genre de crime. Nous espérons qu’en
renseignant les Canadiens sur ce crime et sur les moyens de le prévenir, la confiance dûment méritée qu’ils placent dans les œuvres
caritatives légitimes demeurera intacte et qu’ils continueront de cultiver l’esprit de générosité caractéristique du Canada », a déclaré
Owen Charters, chef de la direction de CanaDon.
Le sondage d'aujourd’hui révèle que jusqu’à 22 % des Canadiens disent préférer faire un don en ligne – une augmentation de 8 % par
rapport à une étude similaire menée en novembre 2009. Par contre, le nombre de Canadiens qui préfèrent donner par chèque a fléchi
de 7 points pendant la même période (passant de 32 % à 25 %). Les jeunes Canadiens semblent être le moteur de ce changement, car
près du tiers des Canadiens âgés de 18 à 34 ans (31 %) affirment préférer faire leurs dons en ligne.
« Comme de plus en plus de Canadiens préfèrent donner en ligne, il est plus important que jamais pour les utilisateurs de cartes de
crédit de s’assurer qu’ils font un don par l’entremise d’un site web légitime et sûr », a déclaré Laurel Ostfield, porte-parole de
Capital One Canada « Nous savons qu’il est essentiel que les Canadiens comprennent tous les enjeux afin de se protéger
adéquatement contre la fraude. Nous espérons que notre association à CanaDon nous permettra de renseigner le plus grand nombre
de Canadiens afin qu’ils puissent faire des dons caritatifs en toute sécurité. »
En ce mois de la prévention de la fraude, Capital One Canada et CanaDon ont décidé de conjuguer leurs efforts afin de renseigner les
Canadiens au moyen de leur deuxième questionnaire annuel de sensibilisation sur la fraude caritative. Ce questionnaire a pour but
d’aider les participants à reconnaître les signes de fraude caritative et d’éviter ces pratiques douteuses et malhonnêtes.
Le questionnaire en ligne sur la sensibilisation à la fraude vise à renseigner les Canadiens sur les risques liés à la fraude caritative et
comment la prévenir. Le questionnaire est accessible sur le site www.CanaDon.org. Chaque participant qui répond au questionnaire
court la chance de gagner en prix un don de 20 000 $ ou un don de 1 000 $ par semaine de Capital One, à une œuvre caritative de
son choix. Le questionnaire sera disponible en ligne du 1er au 31 mars 2011.

Capital One et CanaDon offrent les conseils de prévention de fraude suivants :
Assurez-vous que l’œuvre caritative est bien enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et qu’elle vous communique
son numéro d’œuvre caritative. Sur le site de CanaDon.org, vous ne trouverez que la liste des œuvres caritatives inscrites auprès de
l’ARC.
Demandez de voir les états financiers de l’œuvre caritative. Ces documents devraient être faciles d’accès pour quiconque souhaite les
consulter et ceux-ci donneront une bonne idée de la façon dont l’œuvre caritative dépense son argent.
Comprenez bien l’impact de l’œuvre caritative et la différence qu’elle fait dans sa communauté. Les œuvres caritatives devraient avoir
des données précises sur le résultat des programmes ou services qu’elles offrent.
Faites de la recherche sur les causes que vous souhaitez appuyer et déterminez la proportion de votre budget que vous entendez
consacrer à des œuvres caritatives. Vous vous sentirez moins obligé de donner lorsqu’on vous demande si vous avez déjà prévu vos
dons.
Évitez les œuvres caritatives qui exercent une forte pression pour que vous fassiez un don ou qui ne sont pas disposées à partager
plus de renseignements sur leurs activités.

Autres résultats du sondage
77 % des Canadiens ont fait un don à une œuvre caritative au cours des 12 derniers mois, les femmes ayant fait preuve d’une plus
grande générosité (81 %) que les hommes (72 %).
Plus d’un quart (28 %) des personnes disent recevoir une sollicitation pour un don caritatif au moins une fois par semaine et 45 % se
disent sollicités plus souvent à la suite d’une catastrophe naturelle.
À la suite d’une catastrophe naturelle, la majorité des Canadiens (61 %) se disent plus vulnérables à la possibilité d’une fraude
caritative.

Alors que seulement 5 % des Canadiens en général préfèrent donner lors d’une campagne de sollicitation porte-à-porte, un
pourcentage étonnant de 22 % des Canadiens des provinces de l’Atlantique préfèrent ce mode de sollicitation.
Quand vient le temps de décider à qui ils peuvent faire confiance, les répondants considèrent que le facteur le plus important est la
réputation de l’œuvre caritative (53 %), suivie par la couverture médiatique et la publicité (31 %) et la demande expresse d’un collègue
ou ami (30 %).

Au sujet du sondage
Du 2 au 3 février, la firme Angus Reid a effectué un sondage en ligne auprès de 1 008 adultes canadiens choisis au hasard et qui
constituent le forum d’experts de la maison Angus Reid. La marge d’erreur, qui mesure la variabilité de l’échantillonnage, est de plus ou
moins 3,1 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été statistiquement pondérés en fonction des plus récentes données recueillies par le
recensement à l’égard de l’éducation, de l’âge, du sexe et de la région afin de constituer un échantillonnage type de la population
adulte dans son ensemble au Canada. Les écarts entre les totaux sont attribuables à l’arrondissement.

Au sujet du questionnaire
Aucun achat nécessaire. La personne qui remplit le questionnaire en ligne de sensibilisation sur la fraude caritative sur le site
www.CanaDon.org et qui donne le nom de son œuvre caritative préférée est admissible à un bulletin de participation. Les organismes
doivent être des œuvres caritatives enregistrées auprès de l’Agence du revenu du Canada. Le concours commence le 1er mars 2011 à
9 h 00 am (HE) et prend fin le 31 mars 2011 à 9 h 00 pm (HE). Les détails complets du concours figurent sur (www.CanaDon.org)Une
question d’arithmétique réglementaire est requise. Quatre prix de 1 000 $ seront attribués, de même qu’un grand prix de 20 000 $, sous
forme de don caritatif. Les résidents des Territoires ne sont pas admissibles au concours.

À propos de Capital One
Basée à Toronto en Ontario, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit concurrentielles depuis
1996, date de l’introduction de sa carte Platine MasterCard au Canada. Capital One Canada est une division de la Banque Capital One,
une filiale de Capital One Financial Corporation de McLean en Virginie (NYSE : COF).

Au sujet de CanaDon
CanaDon est un site web de dons en ligne qui permet aux donateurs de faire de façon sécuritaire des dons à des œuvres caritatives
canadiennes inscrites auprès de l’ARC. CanaDon a pour mission d’intégrer les Canadiens au secteur caritatif et d’offrir une technologie
accessible et abordable aux donateurs et aux œuvres caritatives dans le but de promouvoir et de rehausser les dons caritatifs au
Canada.
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CAPITAL ONE CANADA ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC IHG
La nouvelle entente permettra aux Canadiens d’accumuler des points de récompenses Priority Club®.
Toronto, (ON) (le 22 mars 2011) – Capital One Canada et IHG (InterContinental Hotels Group) ont annoncé aujourd’hui la conclusion
d’une entente sur un nouveau choix de cartes de récompenses à l’intention des consommateurs canadiens. Cet accord est le premier
d’IHG et le troisième de Capital One pour la création d’une carte de crédit comarquée au Canada.
Selon l’accord, Capital One émettra des cartes de crédits comarquées permettant aux futurs titulaires de cartes d’accumuler des points
Priority Club® pour tout achat. Priority Club Rewards offre aux membres un vaste choix d’options pour échanger leurs points de
récompenses : des nuits gratuites à l’hôtel, des miles aériens, des miles pour grand voyageur et ce pour plus de 40 compagnies
aériennes internationales, des produits de marque et des chèques-cadeaux. L’information sur les produits sera disponible en ligne sur
le site de Capital One (https://fr.capitalone.ca) vers la deuxième moitié de 2011.
« La nouvelle d’aujourd’hui va de pair avec notre philosophie qui est de s’associer à des marques grand public respectées voulant offrir
toujours le meilleur à leur clientèle », a déclaré Simon Maycock, vice-président, partenariat voyages de Capital One Canada. « Nous
continuons d’étendre nos offres de produits et de fidélisation et nous sommes impatients de faire bénéficier les consommateurs en
apportant plus de concurrence dans le domaine des programmes de récompenses canadiens. »
IHG compte huit chaînes hôtelières y compris : InterContinental ® Hotels & Resorts, Crowne Plaza ® Hotels & Resorts, Hotel Indigo ®,
Holiday Inn®, Holiday Inn ® Club Vacations, Holiday Inn ® Express, Staybridge Suites ® et Candlewood Suites ®. Avec plus de 4 440 hôtels
internationaux et 157 hôtels au Canada, IHG est le plus important groupe hôtelier au monde. Le programme de fidélisation d’IHG,
Priority Club Rewards, qui compte plus de 56 millions de membres, est le premier et le plus important au monde.
« Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles idées qui permettraient d’accroître les avantages des membres de notre
programme de récompenses pour hôtels », a déclaré Don Berg, vice-président, programmes de fidélisation. « Avec cette nouvelle carte
de crédit de marque, nos membres du Canada auront la chance d’obtenir leurs récompenses voyages beaucoup rapidement qu’avant et
nous savons qu’ils apprécieront cette nouveauté. »
L'annonce faite aujourd’hui suit la nouvelle acquisition de Capital One, soit le portefeuille de cartes de crédit de la Compagnie de la Baie
d’Hudson, qui a été conclue le 7 janvier 2011, et l’entente de partenariat avec Delta Air Lines annoncée le 24 août 2010.

À propos de Capital One
Basée à Toronto en Ontario, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit concurrentielles depuis
1996, date de l’introduction de sa carte Platine MasterCard au Canada. Capital One Canada est une division de la Banque Capital One,
une filiale de Capital One Financial Corporation de McLean en Virginie (NYSE : COF).

À propos de Priority Club Rewards
Comptant 56 millions de membres à l’échelle mondiale, Priority Club Rewards d’IHG est le premier et le plus important programme de
fidélisation de clientèle, ayant la plus forte croissance dans l’industrie hôtelière. Nommé « meilleur programme de fidélité pour hôtels au
monde » durant six années d’affilée par le Global Traveler et « meilleur programme de fidélité pour hôtels » durant quatre années
consécutives par le magazine Business Traveler, Priority Club Rewards est le programme qui offre le plus d’avantages convoités et
permet la plus grande facilité d’utilisation. En plus des services souples tels que No Points Expiration, No Blackout Dates, Points & Cash
et Flights Anywhere™, les membres de Priority Club Rewards bénificient de plus d’options d’échange qu’avec tout autre programme de
fidélisation hôtelière. Les membres peuvent échanger des points non seulement contre des nuits à l’hôtel, mais aussi contre des miles
avec plus de 40 partenaires aériens, contre la location de véhicules, des certificats-cadeaux et une centaine de produits disponibles
dans le catalogue de récompenses. De plus, le Priority Club Rewards est le seul programme de fidélité pour hôtels à offrir aux membres
un programme d’assistance d’achats personnels permettant d’échanger des points contre des articles qui ne figurent pas dans le
catalogue de récompenses.
L’inscription au Priority Club Rewards est gratuite. Les invités peuvent s’inscrire en ouvrant une session sur priorityclub.com, par
téléphone en composant le 1-888-211-9874 ou en remplissant un formulaire à la réception de n’importe lequel des 4 400 hôtels IHG
dans le monde.

Notes aux rédacteurs en chef :
Le InterContinental Hotels Group (IHG) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] est le plus important groupe hôtelier en nombre de chambres.
IHG franchise, loue, gère ou est propriétaire, par ses diverses filiales, de plus de 4 400 hôtels et plus de 640 000 chambres dans
100 pays et territoires partout dans le monde. IHG possède un portefeuille de chaînes hôtelières reconnues et respectées y compris
InterContinental® Hotels & Resorts, Hotel Indigo ®, Crowne Plaza ® Hotels & Resorts, Holiday Inn ® Hotels and Resorts, Holiday Inn
®

®

®

Express®, Staybridge Suites ® et Candlewood Suites ®, en plus de gérer le plus important programme de fidélité pour hôtels à l’échelle
mondiale, soit le Priority Club® Rewards, comptant plus de 56 millions de membres dans le monde entier.
IHG possède une filière de développement de produits d’environ 1 300 hôtels, ce qui prévoit créer 160 000 emplois à l’international
dans les prochaines années. InterContinental Hotels Group PLC est la société de protefeuille d’IHG et est consituée en société
commerciale en Grande-Bretagne et enregistrée en Angleterre et au pays de Galles. IHG publie de l’information et offre la réservation
en ligne pour toutes ses chaînes hôtelières sur www.ihg.com et des informations sur le programme Priority Club Rewards sur
www.priorityclub.com. Pour connaître les dernières nouvelles, visitez www.ihg.com/media, Twitter www.twitter.com/ihgplc ou YouTube
www.youtube.com/ihgplc.
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CAPITAL ONE FAIT UN DON DE 20 000 $ AU VANCOUVER FRINGE FESTIVAL
La gagnante a participé à notre questionnaire sur la fraude liée aux organismes de bienfaisance dans
le cadre du mois de la prévention de la fraude.
TORONTO, ON (le 11 mai 2011) - Capital One Canada et CanaDon sont fiers d’annoncer que Lianna Walden est la gagnante du grand
prix de 20 000 $ du questionnaire 2011 sur la fraude liée aux organismes de bienfaisance. Lianna, grâce à Capital One, fait don de son
gain au Vancouver Fringe Festival. Le questionnaire sur la fraude liée aux organismes de bienfaisance faisait partie d’une initiative de
sensibilisation pour éduquer le grand public dans le cadre du mois de la prévention de la fraude.
Lorsqu’on a demandé à Walden la raison pour laquelle elle a choisi le Fringe, elle a répondu : « Le Fringe Festival a été un acteur
important dans la promotion du théâtre, de la culture, de la liberté d’expression et de l’innovation créatrice au Canada. Le Fringe
Festival continue d’offrir un endroit aux artistes (de tous genres et de tous âges) où ils peuvent présenter leurs œuvres au grand public.
De la côte est à la côte ouest du Canada, le Fringe Festival est l’une des expositions d’art la plus unique au monde. ».
Produit chaque année par le First Vancouver Theatrespace Society, le Vancouver International Fringe Festival est le plus grand festival
de théâtre de la Colombie-Britannique et présente les artistes émergents et établis du théâtre au public. L’édition 2011 du Fringe
Festival présente plus de 700 spectacles par plus de 90 troupes en 11 jours et s’attend à recevoir plus de 30 000 personnes. Le
Vancouver Fringe Festival a été nommé meilleur festival artistique de Vancouver pendant cinq années consécutives par les lecteurs du
Georgia Straight.
Bien que la plupart des gens que nous avons encouragés à participer au questionnaire sur la fraude liée aux organismes de
bienfaisance étaient motivés à nous aider à gagner, je pense que tout le monde a appris quelque chose de nouveau. « C’est mon cas »,
a affirmé David Jordan, directeur général du Fringe. Nous sommes tellement engagés à aider les artistes émergents que nous nous
concentrons généralement sur les détails pratiques de la préparation du festival. En tant que petite organisation au personnel réduit qui
monte de toutes pièces un festival très important, il est très utile de faire partie d’une grande communauté sans but lucratif qui peut nous
faire prendre conscience des aspects essentiels de notre activité comme la prévention de la fraude. La fraude dans le secteur de la
bienfaisance fait mal aux communautés que nous sommes censés servir. »
Durant le mois de mars, Capital One et CanaDon ont lancé un questionnaire sur la fraude liée aux organismes de bienfaisance qui
visait à renseigner les Canadiens sur les risques de fraude perpétrée par de fausses œuvres caritatives et à en reconnaître les signes.
Chaque participant ayant rempli le questionnaire courrait la chance de gagner un grand prix de 20 000 $ en grand prix ou un des prix
hebdomadaires de 1 000 $ de Capital One, à reverser à une œuvre caritative de son choix. Le questionnaire sur la fraude liée aux
organismes de bienfaisance s’est terminé le 31 mars 2011.
Pour vous protéger contre la fraude caritative, Capital One et CanaDon vous offrent les conseils suivants :
Vérifiez que l’œuvre caritative est enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et qu’elle vous communique son
numéro d’œuvre caritative. CanaDon.org contient une liste des œuvres caritatives inscrites auprès de l’ARC.
Demandez de voir les états financiers de l’œuvre caritative. Ces documents devraient être faciles d’accès pour quiconque souhaite
les consulter et ceux-ci donneront une bonne idée de la façon dont l’œuvre caritative dépense son argent.
Comprenez bien l’impact de l’œuvre caritative et la différence qu’elle fait dans sa communauté. Les œuvres caritatives devraient
avoir des données précises sur le résultat des programmes ou services qu’elles offrent.
Faites de la recherche sur les causes que vous souhaitez appuyer et déterminez la proportion de votre budget que vous
entendez consacrer à des œuvres caritatives. Vous vous sentirez moins obligé de donner lorsqu’on vous demande si vous avez déjà
prévu vos dons.
Évitez les organismes qui exercent une forte pression pour que vous fassiez un don ou qui ne sont pas disposés à communiquer
plus de renseignements sur leurs activités.

Au sujet du questionnaire
Aucun achat nécessaire. Toutes les personnes qui remplissent le questionnaire en ligne sur la fraude liée aux organismes de
bienfaisance sur www.CanaDon.org et qui fournissent le nom de leur organisme de bienfaisance préféré sont automatiquement inscrit
au tirage au sort. Les organismes doivent être des œuvres caritatives enregistrées auprès de l’Agence du revenu du Canada. Le
concours commence le 1er mars 2011 à 9 h 00 am (HE) et prend fin le 31 mars 2011 à 9 h 00 pm (HE). Les détails complets du
concours figurent sur www.CanaDon.org. Les gagnants devront répondre à une question réglementaire. Quatre prix de 1 000 $ seront
attribués, de même qu’un grand prix de 20 000 $, sous forme de don caritatif. Les résidents des Territoires ne sont pas admissibles au
concours.

À propos de Capital One
Basée à Toronto en Ontario, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit concurrentielles depuis

1996, date de l’introduction de sa carte Platine MasterCard au Canada. Capital One Canada est une division de la Banque Capital One,
une filiale de Capital One Financial Corporation de McLean en Virginie (NYSE : COF).

Au sujet de CanaDon
CanaDon est un site web de dons en ligne qui permet aux donateurs de faire de façon sécuritaire des dons à des œuvres caritatives
canadiennes inscrites auprès de l’ARC. CanaDon a pour mission d’intégrer les Canadiens au secteur caritatif et d’offrir une technologie
accessible et abordable aux donateurs et aux œuvres caritatives dans le but de promouvoir et de rehausser les dons caritatifs au
Canada.
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CAPITAL ONE CANADA DEVIENT LE COMMANDITAIRE PRINCIPAL DU BLACKCREEK SUMMER MUSIC
FESTIVAL
Les titulaires de cartes Capital One obtiennent des meilleures places et des offres spéciales.
TORONTO, ON (le 17 mai 2011) - Capital One Canada et le BlackCreek Summer Music Festival ont annoncé aujourd’hui que
Capital One ® devient le commanditaire principal du BlackCreek Summer Music Festival qui aura lieu chaque année au Rexall Tennis
Centre de Toronto en Ontario, sur le campus de l’Université York. L’évènement portera désormais le nom de Capital One BlackCreek
Summer Music Festival. Le spectacle d’inauguration aura lieu le 4 juin 2011 et mettra en vedette le vénéré ténor Plácido Domingo, pour
sa première représentation en plus de dix ans à Toronto.
« Le calibre incroyablement élevé de talent que ce festival apporte à la région du Grand Toronto est sans précédent », a déclaré Rob
Livingston, président, Capital One Canada. « Il s’agit d’une nouvelle plate-forme dynamique pour Capital One afin d’interagir avec nos
titulaires de carte en leur fournissant un accès privilégié à des billets et aux meilleures places pour une expérience de qualité. »
Le Blackcreek Summer Music Festival représente la première implication dans une série de concerts de Capital One et offrira en
exclusivité la meilleure expérience VIP aux titulaires de cartes Capital One. Ces derniers recevront une carte-cadeau leur permettant
d’économiser 25 $ sur le prix de chaque billet de concert de leur choix, offre limitée à quatre billets par titulaire. D’autres avantages
offerts par Capital One seront annoncés au cours des semaines précédant le concert inaugural du 4 juin.
L’édition 2011 du Blackcreek accueille des concerts pendant tous les mois de l’été dont de la musique symphonique, pop, country et
jazz, de l’opéra, des comédies musicales et du gospel avec des artistes de renoms tels que Plácido Domingo, James Taylor, Lionel
Richie, Tony Bennett, Diana Krall, John Fogerty, The Levon Helm Band, Pink Martini, Chris Botti, l’orchestre symphonique de Londres,
les chefs d’orchestre Lorin Maazel et Marvin Hamlisch; des concerts de musique classique avec des performances parlées par Dame
Helen Mirren et Jeremy Irons; Brad Paisley et Alan Jackson, artistes emblématiques de la country, et plus encore à venir.
« L’un des ingrédients clés qui assurent le succès des évènements musicaux de renommée internationale est le soutien de la
communauté des affaires », a déclaré Kevin Albrecht, président-directeur général d’iSport Concerts Ltd, au nom du Blackcreek Limited
Partnership, les producteurs du Festival. Avec cette annonce, Capital One montre, une fois de plus, pourquoi la société est un chef de
file dans son secteur et pourquoi il est si avantageux d’être titulaire de carte Capital One. Dès le début, notre objectif était de faire de
Blackcreek l’un des festivals de musique les plus courus au monde et Capital One partage cette vision. Notre partenariat avec
Capital One permet au festival de Blackcreek de continuer à présenter des concerts de musiciens légendaires du monde, tous les étés
à Toronto. »
Les concerts du Capital One BlackCreek Summer Music Festival à l’amphithéâtre du Rexall Tennis Centre peuvent accueillir
11 000 spectateurs, y compris 46 loges de luxe privées, selon la configuration des sièges et de la scène de chaque spectacle. La
configuration des sièges de l’amphithéâtre de forme octogonale et la taille de la scène donnent une certaine intimité au Rexall Centre
que l’on ne retrouve pas à l’extérieur. Avec une scène ouverte, une superbe acoustique et avec un éclairage, un son et des écrans de
pointe, les spectateurs sont assurés de pouvoir profiter du spectacle de n’importe quel siège dans la salle.
En 2011, ne manquez pas les concerts présentés au Rexall Tennis Centre. Les billets sont maintenant en vente. L’achat des billets
peut s’effectuer par téléphone à la billetterie du Capital One BlackCreek Summer Music Festival au
1-888-860-7888 ou en visitant le site www.blackcreekfestival.com.

À propos de Capital One
Basée à Toronto en Ontario, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit concurrentielles depuis
1996, date de l’introduction de sa carte Platine MasterCard au Canada. Capital One Canada est une division de Capital One Bank,
filiale de Capital One Financial Corporation, dont le siège est situé à McLean en Virginie (NYSE : COF).

À propos du Capital One BlackCreek Summer Music Festival
Débutant le 4 juin 2011 avec le concert de Plácido Domingo et présentant des artistes de renom tels que James Taylor, Diana Krall,
Tony Bennett, Lionel Richie, Brad Paisley, Alan Jackson, Helen Mirren, Jeremy Irons ainsi que l’orchestre symphonique de Londres, le
nouveau Capital One BlackCreek Summer Music Festival inaugurera sa première édition au Rexall Centre sur le campus de
l’Université York à Toronto. La saison 2011 s’étend sur 14 semaines, de juin à septembre, et inclut un vaste éventail de présentations
par certains des noms les plus vénérés de la pop et du jazz, ainsi que des soirées symphoniques grandioses, des spectacles
exceptionnels de Broadway, de la musique du monde et des artistes country célèbres, tous performant « On a warm summer’s night ...
Under a northern sky. »
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LES CANADIENS PEUVENT OBTENIR 20 % PLUS D’ARGENT AVEC LES NOUVELLES CARTES
REMISESPLUS.
La carte RemisesPlus World offrira 1,5 % en dollars de récompenses sur tous les achats nets et un
programme d’échange des plus simples.
Toronto, ON (le 23 août 2011) – Pour compléter sa gamme de produits de récompenses, Capital One Canada a annoncé aujourd’hui le
lancement de la carte RemisesPlus World MasterCard et de la carte RemisesPlus Platine MasterCard. Destinées aux consommateurs
qui préfèrent obtenir leurs récompenses en argent, les nouvelles cartes de crédit RemisesPlus permettent à leurs détenteurs d’obtenir
de l’argent, sans limite quant au nombre d’échanges. La carte RemisesPlus World offre 1,5 % de récompenses en argent et la carte
RemisesPlus Platine offre 1 % de récompenses en argent sur tous les achats nets.
« Nous savons que les Canadiens disposent de nombreuses options en matière de cartes de récompenses, et c’est pourquoi nous
offrons 20 % plus d’argent en prime à l’anniversaire d’ouverture du compte à nos fidèles clients ainsi que l’occasion d’accumuler des
récompenses en argent sur tout achat et non seulement sur certaines catégories d’articles », a déclaré Laurel Ostfield, porte-parole de
Capital One Canada. « Les produits RemisesPlus n’ont aucune restriction, aucun niveau de récompenses, ce qui permet aux clients de
réclamer leurs récompenses quand ils le veulent. »
Les titulaires de carte profiteront aussi d’une prime de premier achat, qu’ils choisissent la carte World ou la Platine. Ils auront aussi droit
à une prime d’anniversaire de 20 % en remises en argent. Cette prime s’ajoutera chaque année aux dollars de récompenses déjà
accumulés, tant et aussi longtemps que le compte sera ouvert. Ainsi, un client avec une carte RemisesPlus qui accumule 500 $ en
dollars de récompenses en un an recevra 100 $ en récompenses supplémentaires à la date d’anniversaire de l’ouverture de son
compte Capital One.
« La flexibilité est la pierre angulaire de tous nos produits de récompenses et nos nouvelles cartes RemisesPlus ne font pas exception.
Les titulaires de carte pourront non seulement choisir quand, mais aussi comment échanger leurs dollars de récompenses », a ajouté
Mme Ostfield.
Les nouvelles cartes RemisesPlus de Capital One offrent les caractéristiques suivantes :
Carte RemisesPlus World MasterCard
Récompenses : 1,5 % de récompenses en argent pour tous les achats (achats nets)
Prime de 1er achat : 100 $ de récompenses en argent en prime lorsque vous effectuez votre premier achat
Chaque année, tant que vous êtes un client, vous recevez 20 % de récompenses en argent en prime, en plus des récompenses en
argent que vous avez déjà accumulées.
Frais annuels de 120 $
TIA : taux variable de 19,8 % (taux préférentiel majoré de 16,8 %)
Échange sans tracas – vous pouvez échanger vos dollars de récompenses autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez choisir de
recevoir un chèque ou un crédit sur votre compte
Avantages World MasterCard
Assurance urgence médicale en voyage
Assurance annulation de voyage, interruption de voyage et retard de vol
Assurance achats et garantie prolongée
Carte RemisesPlus Platine MasterCard
Récompenses : 1 % de récompenses en argent pour tous les achats (achats nets)
Prime de 1er achat : 50 $ de récompenses en argent en prime lorsque vous effectuez votre premier achat
Chaque année, tant que vous êtes un client, vous recevez 20 % de récompenses en argent en prime, en plus des récompenses en
argent que vous avez déjà accumulées
Sans frais annuels
TIA : taux variable de 19,8 % (taux préférentiel majoré de 16,8 %)
Échange sans tracas – vous pouvez échanger vos dollars de récompenses autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez choisir de
recevoir un chèque ou un crédit sur votre compte
Avantages Platine MasterCard
Assurance accidents de voyage
Assurance achats et garantie prolongée
Les cartes RemisesPlus s’ajoutent aux cartes VoyagesPlus dans la gamme croissante des cartes de crédits avec récompenses
conçues pour répondre aux besoins des consommateurs. Pour plus de renseignements au sujet des produits RemisesPlus, visitez le
www.capitalone.ca.

À propos de Capital One
Basée à Toronto en Ontario, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit concurrentielles depuis
1996, date de l’introduction de sa carte Platine MasterCard au Canada. Capital One Canada est une division de la Banque Capital One,
une filiale de Capital One Financial Corporation de McLean en Virginie (NYSE : COF).
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NOUVEAU PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISES SOCIALES CANADIENNES
Capital One Canada s’associe à Enterprising Non-Profits pour appuyer la jeunesse.
Toronto, Ontario (le 13 septembre 2011) – Aujourd’hui, Enterprising Non-Profits (enp) et Capital One Canada annoncent la création
d’un nouveau programme visant à offrir aux jeunes Canadiens et aux organismes sans but lucratif au service de la jeunesse, l’accès à
des fonds pour bâtir et développer des entreprises sociales. Offert à partir de l’automne 2011, le nouveau Fonds Capital One pour
jeunes entrepreneurs aura pour mandat de bâtir de solides communautés en fournissant au secteur sans but lucratif les ressources et
le soutien nécessaires pour élaborer des modèles de financement à long terme.
Le Fonds Capital One pour jeunes entrepreneurs sera offert dans quatre grandes villes canadiennes, soit Toronto, Calgary, Vancouver
et Montréal, et prévoit l’octroi de subventions d’appui au développement d’entreprises lucratives afin d’élargir leurs programmes et
services ou de stabiliser et diversifier la base de financement d’organismes caritatifs. Le programme vise particulièrement à aider la
jeunesse et les organismes au service de la jeunesse à organiser des activités de planification axées sur le développement ou
l’élaboration d’une entreprise sociale.
« Fournir la capacité de créer des entreprises sociales lucratives offre le double avantage de stabiliser le financement pour le secteur
sans but lucratif tout en offrant d’importants services sociaux qui profiteront à la prochaine génération de Canadiens », a déclaré Rob
Livingston, président de Capital One Canada. « Nous espérons que les entreprises sociales qui naîtront de ce fonds favoriseront la
jeunesse canadienne par la création d’emplois, l’éducation, la formation et le soutien aux aptitudes à la vie quotidienne. »
Par « entreprise sociale », on entend des entreprises gérées par des organismes sans but lucratif, qu’il s’agisse de sociétés,
d’organismes caritatifs ou de coopératives dont les produits et services sont vendus dans le but de créer un rendement composé sur
l’investissement, tant financier que social. Les profits réalisés reviennent à l’entreprise ou à un but social quelconque, plutôt que de
maximiser le profit des actionnaires.
« Parce que nous sommes conscients des différentes opportunités que les entreprises sociales peuvent offrir à la jeunesse et aux
jeunes à risque pour franchir la prochaine étape de leur réussite, enp est fière de s’associer à Capital One Canada pour élargir notre
engagement et notre soutien aux entreprises sociales qui s’intéressent à la jeunesse », a ajouté David LePage, directeur des
programmes à enp.
Comme la mise sur pied d’entreprises lucratives peut poser de nombreux défis et exiger un bagage de compétences différent, le Fonds
Capital One pour jeunes entrepreneurs financera également des ateliers visant à aider les organismes à but non lucratif à parfaire leur
compréhension des réalités et des risques de la création d’une entreprise. La participation aux ateliers est obligatoire pour les
demandeurs éventuels de subventions, afin d’assurer que les membres du personnel et du conseil d’administration comprennent
clairement les enjeux entourant le développement d’une entreprise.
Tous les détails sur le Fonds Capital One pour jeunes entrepreneurs, y compris les dates d’échéance et critères d’admissibilité, figurent
sur le site web d’Enterprising Non-Profits au www.enterprisingnonprofits.ca.

À propos de Capital One
Basée à Toronto en Ontario, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit concurrentielles depuis
1996, date de l’introduction de sa carte Platine MasterCard au Canada. Capital One Canada est une division de la Banque Capital One,
une filiale de Capital One Financial Corporation de McLean en Virginie (NYSE : COF). Capital One a à cœur de soutenir les jeunes de
nos communautés en investissant dans des programmes et en mettant à profit le savoir-faire et le dévouement de ses talentueux
associés.

Au sujet de Enterprising Non-Profits
Enterprising Non-Profits, enp, a été créée en 1997 afin d’appuyer les organismes sans but lucratif à utiliser les modèles d’affaires
d’entreprises sociales pour assurer leur réussite et leur durabilité. enp offre des ressources en ligne sur son site web au
www.enterprisingnonprofits.ca, des occasions d’apprentissage par le biais d’ateliers et de l’ouvrage Canadian Guide to Social
Enterprise, ainsi que des subventions pour fournir un soutien technique en matière de développement et de planification d’affaires. enp
est une collaboration unique entre plusieurs fondateurs. Le Fonds Capital One pour jeunes entrepreneurs sera distribué au Canada par
l’entremise d’enp-BC à Vancouver, enp-AB à Calgary, enp-TO à Toronto et du Chantier de l’économie sociale à Montréal.
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CAPITAL ONE CANADA ÉTEND SES ACTIVITÉS AU QUÉBEC
L’entreprise offrira aux Québécois une gamme complète de cartes de crédit pour répondre à leurs
besoins en matière de prêt.
Toronto, ON (le 27 septembre 2011) – Une étude menée par Capital One Canada démontre que l’année dernière, un quart (26 %)
seulement des Québécois ont pris le temps de rechercher des cartes de crédit différentes. De plus, les Québécois se distinguent quant
à leurs préférences en matière de carte de crédit. En effet, presque la moitié (43 %) d’entre eux préfèrent les récompenses en argent,
tandis que les Canadiens de l’extérieur du Québec (28,5 %) favorisent plutôt l’échange de miles de récompenses contre des voyages.
Capital One fait son entrée sur le marché québécois avec une gamme complète de cartes de crédit, dont la carte VoyagesPlus
MasterCard très appréciée des consommateurs. S’appuyant sur des recherches approfondies effectuées en amont de cette expansion,
Capital One a aussi lancé récemment la carte RemisesPlus MasterCard, qui offre 1 % de récompenses en argent sur tous les achats
nets ainsi qu’une prime à l’anniversaire d’ouverture du compte de 20 %, le tout sans frais annuels. La carte RemisesPlus a été
développée à la suite de recherches approfondies qui ont démontré que les Québécois désirent une carte de crédit offrant plus de
récompenses en argent et des échanges faciles et sans frais.
« Une partie de notre stratégie est de nous assurer que nous avons les produits et le marketing qui conviennent au marché
québécois », a déclaré Pascal Bricault, directeur marketing au Québec pour Capital One Canada. « Nous sommes ici pour encourager
les Québécois à considérer toutes les options lorsque vient le temps de choisr une carte de crédit, puisque en prenant le temps de faire
une recherche, les consommateurs pourraient trouver une carte de crédit offrant de meilleurs avantages, de meilleurs taux d’intérêt et
permettant, en bout de ligne, d’économiser de l’argent ».
Les mesures annoncées aujourd’hui font partie du plan de Capital One Canada dont l’objectif est de devenir un acteur important sur le
marché québécois des cartes de crédit. Cette initiative appuie les efforts d’expansion à l’échelle nationale de Capital One, parmi
lesquels la conclusion de partenariats stratégiques avec Delta Air Lines, InterContinental Hotels Group et la Compagnie de la Baie
d’Hudson.
« Notre percée au Québec est une étape-clé s’inscrivant dans notre vision d’offrir des cartes de crédit novatrices de qualité supérieure
à tous les Canadiens », a déclaré John McNain, vice-président, stratégie et marketing pour Capital One Canada. « Notre entrée dans
ce marché consolide notre position en tant que prêteur d’envergure nationale, et nous sommes impatients de présenter notre marque et
nos produits aux consommateurs québécois. »
Dans le cadre de cette expansion, les produits Capital One seront aussi offerts pour la première fois aux résidants des Territoires du
Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut. Pour obtenir davantage de renseignements à propos de Capital One Canada et de ses produits,
visitez le site https://fr.capitalone.ca.

À propos de Capital One
Avec des bureaux à Toronto et à Montréal, Capital One offre aux consommateurs canadiens un éventail de cartes de crédit MasterCard
concurrentielles depuis 1996, année où l’entreprise a lancé pour la première fois la MasterCard Platinum au Canada.
Capital One Canada est une division de Capital One Bank, filiale de Capital One Financial Corporation, dont le siège est situé à
McLean en Virginie (NYSE : COF).
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AU CANADA, LA GÉNÉRATION SANDWICH FAIT BIEN DES SACRIFICES POUR SOUTENIR PARENTS
VIEILLISSANTS ET ENFANTS
Credit Canada et Capital One Canada proposent des solutions dans le cadre de la 5e année de la
semaine de l’éducation sur le crédit.
Toronto, Ontario (le 31 octobre 2011) – Les Canadiens qui font partie de la population croissante dite « génération sandwich » sont
obligés de faire des sacrifices de plus en plus importants pour assurer le soutien financier non seulement de leurs enfants, mais aussi
de leurs parents vieillissants. Selon un récent sondage mené par Credit Canada et Capital One Canada pour la semaine de l’éducation
sur le crédit, 4 Canadiens sur 10 (39 %) de la génération sandwich ne sont pas sûrs de pouvoir payer les études de leurs enfants parce
qu’ils soutiennent financièrement leurs parents. Pour régler ce problème financier potentiel, 40 % de ces Canadiens affirment qu’ils
devront emprunter de l’argent de leurs amis et membres de la famille.
Parmi les Canadiens qui assurent déjà le soutien financier de leurs enfants et de leurs parents, 25 % estiment que leurs enfants ont été
désavantagés par l’attribution à un parent vieillissant d’argent et de temps qui auraient pu leur être consacrés.
« L’élément le plus préoccupant est l’ampleur des dépenses que ce groupe de Canadiens doit assumer à une période de leur vie où ils
devraient épargner en vue de leur retraite », a expliqué Laurie Campbell, directrice générale de Credit Canada. « Notre plus récent
sondage indique également que le fardeau financier de deux tiers des Canadiens de la génération sandwich est considérablement
alourdi par les problèmes qu’engendrent ces responsabilités accrues. Par conséquent, plus de la moitié de ces Canadiens (55 %)
devront probablement prendre leur retraite plus tard pour essayer de se rattraper sur le plan financier. »
Le sondage demandait aux Canadiens de préciser le genre de sacrifices qu’ils ont dû faire pour soutenir les enfants et parents à leur
charge. Voici ce qu’ils ont répondu :
30 % prennent moins de vacances
43 % mangent moins souvent au restaurant
36 % ont dû puiser dans leurs épargnes
37 % ont dû faire plus d'heures de travail
38 % ont dû réduire les dépenses liées à leur style de vie (divertissement, activités sociales, etc.)
« Il est important pour les Canadiens d’avoir une vision à long terme de leurs obligations financières et de celle de leur famille, afin
qu’ils puissent prendre des décisions éclairées en matière de dépenses et d’épargne », a expliqué Rob Livingston, président de
Capital One Canada. « Nous croyons qu’il est important pour tous les Canadiens de connaître à fond les outils et les ressources à leur
disposition pour prendre ces importantes décisions financières. C’est pourquoi nous appuyons ces initiatives d’éducation financière. »
En 2007, Credit Canada et Capital One Canada ont uni leurs efforts afin de créer la première semaine de l’éducation sur le crédit au
Canada, ayant pour objectif de sensibiliser et d’informer les Canadiens sur les nombreux défis et questions auxquels ils font face dans
la gestion de leurs finances, de leurs dépenses et de leurs économies. La semaine de l’éducation sur le crédit en est à sa cinquième
année d’existence et se veut une campagne de sensibilisation du public au sujet du crédit afin de permettre aux Canadiens de prendre
leurs finances en main. Du 14 au 18 novembre, plus d’une centaine d’événements et d’ateliers de littératie financière auront lieu au
YMCA et dans les centres communautaires à travers le pays, dans le cadre de la semaine de l’éducation sur le crédit au Canada,
grâce au soutien et au financement offerts par tous les promoteurs.
Credit Canada et Capital One Canada offrent les conseils suivants à la génération sandwich :
Parlez à quelqu'un – consultez votre agence locale de crédit-conseil ou un conseiller financier pour savoir quelles sont vos options.
Épargnez pour les imprévus – la vie nous réserve parfois de mauvaises surprises, alors il est prudent de mettre de l’argent de côté
pour faire face aux imprévus.
Respectez votre budget – évitez de puiser dans vos économies, car on ne sait jamais quand un membre de la famille aura besoin
d’aide.
N’attendez pas pour vous préparer – commencez à préparer votre retraite dès que vous le pouvez et si vous avez des enfants,
établissez un REEE pour eux dès leur jeune âge.
Donnez l’exemple à vos enfants – encouragez vos enfants à travailler à temps partiel pour contribuer au financement de leurs études.
Ils apprendront ainsi à épargner, à faire un budget et à apprécier la valeur du travail.
Renseignez-vous – il existe des programmes gouvernementaux et communautaires pour vous aider à gérer vos nouvelles
responsabilités financières et celles de votre famille.

Au sujet du sondage
En septembre 2011, Credit Canada et Capital One Canada ont mené un sondage auprès de 830 Canadiens faisant partie de la
génération sandwich afin de mieux comprendre les défis et le contexte financiers de ce groupe. Les répondants étaient équitablement
répartis entre les quatre grandes régions du Canada (Ouest, Ontario, Québec et Est) et la marge d’erreur était de +/- 3,4 %, 19 fois
sur 20.

À propos de Capital One
Avec des bureaux à Toronto et à Montréal, Capital One offre aux consommateurs canadiens un éventail de cartes de crédit MasterCard
concurrentielles depuis 1996, année où l’entreprise a lancé pour la première fois la MasterCard Platinum au Canada.
Capital One Canada est une division de Capital One Bank, filiale de Capital One Financial Corporation, dont le siège est situé à
McLean en Virginie (NYSE : COF).

À propos de Credit Canada
Credit Canada est un service caritatif à but non lucratif ayant aidé des milliers de personnes grâce à des programmes de conseil en
crédit et de gestion de dettes depuis 1966. Credit Canada est membre de l’association ontarienne des services de conseil en matière
de crédit (Ontario Association of Credit Counseling Services) et est un membre fondateur de l’association canadienne des services de
conseil en matière de crédit (Canadian Association of Credit Counseling Services).
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GAGNEZ DES POINTS PRIORITY CLUB® ENCORE PLUS RAPIDEMENT AU CANADA
IHG et Capital One Canada lancent deux nouvelles cartes de crédit récompenses.
Toronto, ON et Atlanta, GA (le 7 décembre 2011) – Priority Club ® Rewards, le programme de fidélisation hôtelière le plus populaire et
celui qui connaît la plus importante croissance au monde, s’est associé à Capital One pour annoncer le lancement de deux nouvelles
cartes de crédit de fidélisation destinées à ses membres canadiens. Les nouvelles cartes Priority Club World MasterCard et Priority
Club Platine MasterCard de Capital One facilitent l’accumulation rapide de points Priority Club et permettent d’obtenir des points pour
les achats autres que les séjours hôteliers.
Les membres qui habitent au Canada peuvent maintenant accumuler des points sur tous les achats effectués avec la carte de crédit
récompenses de leur choix, qui comprend une alléchante prime de premier achat, ainsi que l’accumulation illimitée de points en prime
tant que la carte est en vigueur. Les séjours dans un ou l’autre des plus de 4 500 hôtels IHG (InterContinental Hotels Group) dans le
monde donnent cinq points aux détenteurs de la carte World et deux points aux détenteurs de la carte Platine, et ce, par dollar
dépensé. De plus, les détenteurs de la carte World reçoivent automatiquement le statut Priority Club Elite Gold pour toute la durée de
vie de leur compte, et tous les points accumulés par l’entremise de leur carte comptent pour l’atteinte du statut Elite Platinum.
« L’appétit des consommateurs pour les programmes de fidélisation n’a jamais été si important. Au cours des 18 derniers mois, un
nombre croissant de cartes de crédit offrant des récompenses voyages ont été offertes au public », explique Don Berg, vice-président
des programmes de fidélisation et partenariats chez IHG. « Nous sommes heureux de nous associer à Capital One pour proposer à
nos membres au Canada une carte concurrentielle offrant des récompenses qui, comme l’indiquent nos recherches, sont pertinentes à
la façon dont ils dépensent et voyagent. »
Un autre avantage important de ces nouveaux produits est qu’il permet aux détenteurs de la carte d’accumuler des points sur tous les
achats, et la carte Priority Club World offre deux points par dollar dépensé. Lorsque nos membres utilisent leur carte dans les hôtels
IHG, ils font plus que doubler leurs récompenses et obtiennent cinq points par dollar dépensé.
« Nous avons créé ces cartes pour offrir aux consommateurs canadiens cherchant des récompenses un niveau très élevé de
rendement », a précisé Simon Maycock, vice-président des partenariats chez Capital One Canada. « Nous offrons le plus haut niveau
d’accumulation de récompenses sur le marché. En combinant cet avantage au meilleur programme de fidélisation hôtelière de
l’industrie, nous croyons que cette carte de récompenses dominera la concurrence dans toutes les catégories. »
Voici un aperçu des privilèges offerts avec les nouvelles cartes Priority Club de Capital One :
Carte Priority Club® World MasterCard MD
30 000 points Priority Club en prime de bienvenue au premier achat
Statut Elite Gold pour la durée du compte
2 points pour chaque 1 $ dépensé sur tous les achats nets autres que les achats hôteliers
5 000 points en prime par tranche de 10 000 $ dépensés, sans limite quant au nombre de points que vous pouvez obtenir
Avantages de voyages intéressants comme l’assurance urgence médicale en voyage et l’assurance annulation de voyage
Carte Priority Club® Platine MasterCard MD
15 000 points Priority Club en prime de bienvenue au premier achat
Un point pour chaque dollar dépensé sur tous les achats nets
5 000 points en prime par tranche de 10 000 $ dépensés, sans limite quant au nombre de points que vous pouvez obtenir
Statut Priority Club Elite Gold pendant la première année du compte
Obtenez la tranquillité d’esprit sur la route grâce aux avantages comme l’assurance voyage et l’assurance location de véhicules
Les membres du programme de récompenses Priority Club peuvent échanger leurs points Priority Club dans près de 160 hôtels au
Canada réunis sous les sept familles d’enseignes des hôtels IHG : InterContinental® Hotels & Resorts, Crowne Plaza ® Hotels &
Resorts, Hotel Indigo®, Holiday Inn ®, Holiday Inn ® Express, Staybridge Suites ® et Candlewood Suites ®. Grâce aux offres spéciales
d’échange de points Priority Club comme PointBreaks, les détenteurs de carte peuvent échanger aussi peu que 5 000 points contre une
nuit gratuite (Reward Night). De plus, les points Priority Club peuvent être échangés contre des voyages dans le cadre du programme
Flights Anywhere™ ou contre des cartes-cadeaux ou des produits.
Les consommateurs canadiens peuvent demander ces nouvelles cartes Capital One en ligne au https://fr.capitalone.ca ou en appelant
au 1-877-277-5901.

À propos de Capital One
Avec des bureaux à Toronto et à Montréal, Capital One offre aux consommateurs canadiens un éventail de cartes de crédit MasterCard
concurrentielles depuis 1996, année où l’entreprise a lancé pour la première fois la MasterCard Platinum au Canada.

Capital One Canada est une division de Capital One Bank, filiale de Capital One Financial Corporation, dont le siège est situé à
McLean en Virginie (NYSE : COF).

À propos de Priority Club Rewards
Comptant 60 millions de membres à l’échelle mondiale, Priority Club Rewards d’IHG est le premier et le plus important programme de
fidélisation de clientèle, ayant la plus forte croissance dans l’industrie hôtelière. Le programme Priority Club a été nommé le meilleur
programme hôtelier de récompenses au monde pour la sixième année consécutive par la revue Global Traveler et, pour la quatrième
année consécutive, le meilleur programme hôtelier de fidélisation par la revue Business Traveler. Ce programme offre un plus grand
nombre d’avantages désirables que ces concurrents et est le programme le plus convivial de l’industrie. En plus des services souples
tels que No Points Expiration, No Blackout Dates, Points & Cash et Flights Anywhere™, les membres de Priority Club Rewards
bénificient de plus d’options d’échange qu’avec tout autre programme de fidélisation hôtelière. Les membres peuvent échanger des
points non seulement pour des nuits Reward Night, mais aussi pour des miles aériens auprès de plus de 40 lignes aériennes
partenaires, des locations de véhicules, des chèques-cadeaux et des centaines de produits offerts dans le catalogue de récompenses.
De plus, Priority Club Rewards est le seul programme hôtelier à permettre à ses membres de décider de leurs propres récompenses. Si
un membre ne trouve pas ce qu’il recherche parmi les milliers de récompenses offertes, le service d’achat personnel (Priority Club®
Rewards Concierge) leur permet de trouver la récompense parfaite. L’inscription au Priority Club Rewards est gratuite. Les invités
peuvent s’inscrire en ouvrant une session sur priorityclub.com, par téléphone en composant le 1-888-211-9874 ou en remplissant un
formulaire à la réception de n’importe lequel des 4 500 hôtels IHG dans le monde.

Notes aux rédacteurs en chef :
InterContinental Hotels Group (IHG) [LON : IHG, NYSE : IHG (certificat américain d’actions étrangères)] est une organisation mondiale
exploitant sept enseignes hôtelières dont InterContinental ® Hotels & Resorts, Hotel Indigo ®, Crowne Plaza ® Hotels & Resorts, Holiday
Inn® Hotels and Resorts, Holiday Inn Express ®, Staybridge Suites ® et Candlewood Suites ®. IHG gère également le premier et plus
important programme de fidélisation hôtelière au monde, soit le programme de récompenses Priority Club® Rewards qui compte plus de
61 millions de membres.
IHG est le premier groupe hôtelier mondial en nombre de chambres et détient, loue, gère ou a franchisé plus de 4 500 hôtels et plus de
666 000 chambres dans 100 pays ou territoires du monde entier. Plus de 1 100 hôtels sont en cours d’implantation au sein du groupe
IHG.
Dans toute son entreprise, IHG s’est engagé à l’équité en matière d’emploi pour les femmes. Nous cherchons continuellement à
compter au moins 25 pour cent de femmes sur notre conseil d’administration.
InterContinental Hotels Group PLC est la société de portefeuille d’IHG et est constituée en société commerciale en Grande-Bretagne et
enregistrée en Angleterre et au pays de Galles.
Visitez le site www.ihg.com pour obtenir des renseignements sur les hôtels ou faire des réservations, et www.priorityclub.com pour en
savoir plus sur le programme de récompenses Priority Club. Pour les nouvelles les plus récentes, visitez www.ihg.com/media,
www.twitter.com/ihgplc ou www.youtube.com/ihgplc.
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