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THE BIGGEST EVENTS IN CURLING ARE GETTING BIGGER: BY A MILLION DOLLARS
The Capital One Million Dollar Button is coming to the Season of Champions.
Toronto, ON (January 3, 2013) – Capital One Canada and the Canadian Curling Association (CCA) are bringing the Capital One Million
Dollar Button™, curling’s only million dollar fan contest, to the Season of Champions events. One lucky fan will win the chance to throw
a rock to the button for $1 million, broadcast live on TSN, during the 2013
Tim Hortons® Brier in Edmonton, Alberta.
In order to win the Capital One Million Dollar Button's grand prize of a one-time payment of $1 million, the contest's finalist must
successfully deliver a rock from the hack and place the stone within the button on a regulation curling sheet. The contest's finalist will
have just one opportunity to execute the shot.
“This is the biggest grand prize a Canadian curling fan can win, so it only makes sense to hold it at curling’s biggest events,” said
Clinton Braganza, VP Brand Marketing, Capital One Canada. “The Capital One Million Dollar Button contest was designed to get curling
fans onto the ice so they can experience first-hand what it’s like to be a professional curler, and there is no better place to do that than
the Brier.”
Four lucky semifinalists will win an all-expenses-paid trip for two to the Scotties ® Tournament of Hearts ® in Kingston, Ontario, where
they will compete for the finalist position. The person who places the stone closest to the button at that event will become the finalist.
The finals will take place at the Tim Hortons Brier in Edmonton, AB. The finalist will receive an all expenses paid trip for themself and
three friends who will be their own personal “cheer squad”. The final throw for $1 million will be Sunday, March 10, 2013 during the fifthend break of the gold medal game.
“The Million Dollar Button is yet another added value for our fans that has been injected into this event through a heightened
partnership between the Canadian Curling Association and Capital One. The CCA is very pleased that Capital One has chosen the Tim
Hortons Brier to showcase the Million Dollar Button. This investment acknowledges the importance of this event in the curling schedule
which will further maximize the exposure of the contest to the more than eight million viewers expected to watch this Season of
Champions property,” stated Greg Stremlaw, the CCA’s Chief Executive Officer.
The Capital One Million Dollar Button contest opens on January 3, 2013, and people can enter once per day until January 28, 2013.
Fans can enter or review the full contest rules by visiting Capital One Canada’s Facebook page , or by going to milliondollarbutton.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). Capital One is committed to promoting
curling by supporting the in-school curling program, Capital One Rocks & Rings, which has already introduced the sport of curling to
over 100,000 Canadian kids.

About the Canadian Curling Association
The Canadian Curling Association (CCA) is the national sport governing body responsible for the development, promotion and
organization of curling in Canada. In cooperation with its Provincial and Territorial Member Associations from across Canada, the CCA
provides programs and services to curlers ranging from the youngest ‘little rocker’ (age 7 and up), to those participating at ages 70 and
over – and from aspiring Olympians to Canadians with special needs, coaches, curling facility operators, ice makers and officials.
The CCA also oversees and provides the comprehensive management of the Season of Champions event portfolio; develops and
administers the Canadian Team Ranking System (CTRS) for Olympic qualification and organizes and operates the championship
system for Juniors (under 20), Seniors (over 50), Mixed, Women, Men, University and Wheelchair.
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A NEW YEAR, A NEW THREE-TIERED REWARDS PROGRAM FOR HUDSON’S BAY COMPANY
SHOPPERS
Customers who shop more, earn more in HBC stores, online and everywhere else with the Hudson’s
Bay MasterCard by Capital One.
Toronto, ON (January 31, 2013) – Hudson’s Bay Company today announced an exciting new Rewards Program that lets shoppers earn
more points faster when shopping at Hudson’s Bay, thebay.com or Home Outfitters. Hudson’s Bay Rewards members will now earn
one point for every dollar they spend on almost anything in store or at thebay.com, and move to ‘Rewards Plus’ and ‘VIP’ status as they
achieve spend and visit levels. As shoppers move up the tier levels, they earn more points per spend.
Point accumulation is doubled when using the Hudson’s Bay MasterCard ® or Hudson’s Bay Credit Card along with the Hudson’s Bay
Rewards Card at Hudson’s Bay, thebay.com and Home Outfitters. Rewards points are also earned outside of the Hudson’s Bay family
of stores; members using their Hudson’s Bay MasterCard earn two points for every $1 spent everywhere else MasterCard is accepted,
and receive a 25% bonus, semi-annually, on those points. Customers can now redeem for Hudson’s Bay gift cards instantly at the
register at the Hudson’s Bay family of stores.
“HBC has a very dedicated customer base. We wanted to make sure we were rewarding all our customers, and especially our most
loyal, for shopping in our stores and online,” says Patrick Dickinson, SVP Core Marketing and Brand Strategy, HBC. “We looked at the
point system, listened to customer feedback and made the program better. The new Hudson’s Bay Rewards Program is simple to
understand, points are easier to accumulate and it reflects our commitment to creating an exceptional shopping experience.“
HBC and Capital One Canada worked in partnership to redesign and better integrate the existing HBC Rewards and Credit programs.
The teams coupled expertise in rewards and consumer insight along with retail acumen and best practices to create the new Hudson’s
Bay Rewards Program.
"We combined our deep understanding of customer preferences with years of research and data to develop a rewards program that
offers the best possible value," said Simon Maycock, VP, Retail Partnerships, Capital One Canada. "We believe the new Hudson's Bay
Rewards program is now one of the best programs in the country. When customers use their Hudson's Bay MasterCard they will double
their points at Hudson's Bay and Home Outfitters stores, and receive a 25% bonus everywhere else MasterCard is accepted, so
customers can now earn rewards faster."

From Old to New
As of Feb. 3, HBC Rewards points will automatically be converted to Hudson’s Bay Rewards points. The new points balance is
calculated by dividing the existing points total by 40. The monetary value of the points remains the same even though the points’ total
changes. For example, 80,000 HBC Rewards points becomes 2,000 Hudson’s Bay Rewards points, which can be redeemed for a $10
Hudson’s Bay Gift Card. Existing HBC Rewards points cards will remain valid for the accumulation and redemption of points.

About Hudson’s Bay Company
Hudson’s Bay Company (HBC), founded in 1670, is North America’s longest continually operated company. In the United States, HBC
operates Lord & Taylor, an iconic department store with 48 full-line store locations and 3 outlet locations throughout the northeastern
United States and in two major cities in the Midwest, and lordandtaylor.com. In Canada, HBC operates Hudson’s Bay, Canada’s largest
department store with 90 locations, unsurpassed in its fashion, beauty, home and accessory designers and brands, as well
as thebay.com. HBC also operates Home Outfitters, Canada’s largest home specialty superstore with 69 locations across the country.
With approximately 29,000 Associates in Canada and the U.S., Hudson’s Bay Company banners provide stylish, quality merchandise at
great value, with a dedicated focus on service excellence. The Hudson’s Bay Company trades on the Toronto Stock Exchange under
the symbol “HBC”.

About Capital One
With offices in Toronto and Montreal, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards
since 1996, and now includes the Aspire suite of rewards cards which are regularly cited by leading rewards experts for the great value
they offer consumers. 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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OUR ASSOCIATES HAVE VOTED; CAPITAL ONE CANADA TO MAKE $35,000 DONATION TO FREE THE
CHILDREN
Internal contest empowers associates to champion a cause they believe in.
Toronto, ON (February 7, 2013) – Capital One Canada associates let their voices be heard by voting to give $35,000 to Free The
Children in the company’s annual Who Wants to be a Philanthropist contest. This internal company event offers the opportunity for the
Capital One Canadian associate base to champion a charity or cause they believe in. Entrants present why they are passionate about a
cause or charity, and after presentations by each of the participants, the Canadian associates vote on which charities will receive the
top prizes.
Free The Children, championed by Capital One associate, Andrew Hall, is the most recent winner of the $35,000 grand prize. This was
the second time Andrew entered this charity in the Who Wants to be a Philanthropist contest. Rosalba Spano, a Capital One associate
based in Montreal, won a $20,000 donation for Make a Wish Foundation – Quebec chapter , and Brian Trotman, a Toronto-based
associate, won third prize with a $10,000 donation to the Canadian Centre for Abuse Awareness .
“I have seen first-hand the incredible work Free The Children does to inspire Canadian youth to be the champions of change,” said
Andrew Hall. “I knew I also needed to do my part so I jumped at the chance to enter our contest. It is very meaningful to have the
support of both my colleagues and my company to make this donation to a cause I believe in.”
At Andrew’s request, the $35,000 donation to Free The Children will be allocated to two programs: domestic actions, supporting youth
leadership and empowerment programs here at home; and international causes, specifically the charity’s Water Initiative aimed at
providing 100,000 people living in developing communities with a permanent source of clean water.
Launched in 2007, the Who Wants to be a Philanthropist contest is designed to give Capital One Canadian associates a strong voice in
how the company allocates its charitable dollars. The program was built on the premise that Capital One charitable giving should
represent the dedication of its associates and the passion they have for the community.
“Part of our philanthropic mission is to make a difference in the communities where our associates live and work. With that in mind, it
just makes sense to make our associates a key part of the decision making process,” said Rob Livingston, President, Capital One
Canada. “I want to personally thank all of the participants in the latest Who Wants to be a Philanthropist contest, and offer special
congratulations to Andrew Hall and Free The Children for winning the grand prize.”
Capital One Canada believes in giving Canadian children a strong foundation to succeed in life. That’s why the company invests in
organizations and institutions that support financial education and social development for youth in the communities where it operates.

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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BOB STEWART IS ON THE ROAD TO A MILLION
Four semifinalists shot for a chance to win $1 million in the Capital One Million Dollar Button.
Kingston, ON (February 23, 2013) – Bob Stewart of Longbow Lake, ON made the shot of a lifetime to secure his spot as the finalist in
the Capital One Million Dollar ButtonTM , curling’s only million dollar fan contest. Mr. Stewart is going on an all-expenses-paid trip for him
and three friends, who will be his own personal “cheer squad” at the 2013
Tim Hortons® Brier in Edmonton, Alberta, where he will shoot during the fifth-end break of the gold medal game.
In order to win the Capital One Million Dollar Button's grand prize of a one-time payment of $1 million, Mr. Stewart must successfully
deliver a rock from the hack and place the stone within the button on a regulation curling sheet. He will have just one opportunity to
execute the shot.
“I was extremely nervous. I haven’t curled for 20 years. I was surprised to just get into the house,” said Mr. Stewart. “I got retired last fall
when I didn’t want to be, so I could definitely use [$1 million].”
Four lucky semifinalists won an all-expenses-paid trip for two to the Scotties ® Tournament of Hearts ® in Kingston, Ontario, where they
competed for the finalist position. Mr. Stewart was the third contestant to shoot for a chance to win $1 million, and he won when his rock
landed 4 feet, 4.5 inches from the button.
“The energy on the ice during the semifinal throw is the reason why we launched the Capital One Million Dollar Button because it gives
curling fans the opportunity to really become part of the action,” said Clinton Braganza, VP Brand Marketing, Capital One Canada. “I
want to wish Mr. Stewart the best of luck at the finals in March.”
The Capital One Million Dollar Button contest was open from January 3, 2013 until January 28, 2013. Full contest rules are available
on Capital One Canada’s Facebook page , or by going to milliondollarbutton.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). Capital One is committed to promoting
curling by supporting the in-school curling program, Capital One Rocks & Rings, which has already introduced the sport of curling to
over 100,000 Canadian kids.

About the Canadian Curling Association
The Canadian Curling Association (CCA) is the national sport governing body responsible for the development, promotion and
organization of curling in Canada. In cooperation with its Provincial and Territorial Member Associations from across Canada, the CCA
provides programs and services to curlers ranging from the youngest ‘little rocker’ (age 7 and up), to those participating at ages 70 and
over – and from aspiring Olympians to Canadians with special needs, coaches, curling facility operators, ice makers and officials.
The CCA also oversees and provides the comprehensive management of the Season of Champions event portfolio; develops and
administers the Canadian Team Ranking System (CTRS) for Olympic qualification and organizes and operates the championship
system for Juniors (under 20), Seniors (over 50), Mixed, Women, Men, University and Wheelchair.
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BOB STEWART FROM LONGBOW LAKE, ONTARIO WINS $5,000 FROM CAPITAL ONE
Finalist shot for a chance to win $1 million in the Capital One Million Dollar Button.
Edmonton, AB (March 10, 2013) – Bob Stewart stood on competition ice at the Tim Hortons ® Brier in Edmonton, Alberta, where he shot
for the chance to win $1 million in the Capital One Million Dollar ButtonTM final. Mr. Stewart’s rock was on-line for a good result, but came
up just short of the house. His throw earned him a $5,000 cheque from Capital One. The winning shot was performed live on TSN
during the fifth-end break of the gold medal game, in front of a live audience of more than 10,000 fans.
In order to win the Capital One Million Dollar Button's grand prize of a one-time payment of $1 million, Mr. Stewart had to successfully
deliver a rock from the hack and place the stone within the button on a regulation curling sheet. He only had one opportunity to execute
the shot.
“I thought the throw was fine with the outturn. I just didn’t have enough weight for that ice, that’s all,” said Mr. Stewart after his shot.
“Oh, it’s been a great experience. Unbelievable. We got the weekend at the Scotties, we got the weekend here. It was just an
unbelievable experience … a great time.”
Mr. Stewart and three of his friends received an all-expenses-paid trip to the Tim Hortons Brier in Edmonton. His friends came along for
the trip to be his own personal “cheer squad” for the final-round throw.
“We engaged thousands of Canadians in this great sport through the Capital One Million Dollar Button this year,” said Clinton Braganza,
VP Brand Marketing, Capital One Canada. “Taking one shot for a million dollars at the biggest event in curling is a lot of pressure, and
Mr. Stewart handled it like a real pro. Congratulations to him and their cheer squad for doing a great job.”
The Capital One Million Dollar Button contest was open from January 3, 2013, until January 28, 2013. Full contest rules are available
on Capital One Canada’s Facebook page , or by going to milliondollarbutton.ca.
“The Capital One Million Dollar Button was a great experience and gave our fans a thrilling opportunity to be part of this contest. Capital
One has done a wonderful job to help put this promotion on and today you could feel the energy in the arena as it all came down to that
one final shot. We are very pleased that Capital One chose the Tim Hortons Brier to showcase the Million Dollar Button,” commented
Greg Stremlaw, the CCA’s Chief Executive Officer.

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). Capital One is committed to promoting
curling by supporting the in-school curling program, Capital One Rocks & Rings, which has already introduced the sport of curling to
over 100,000 Canadian kids.

About the Canadian Curling Association
The Canadian Curling Association (CCA) is the national sport governing body responsible for the development, promotion and
organization of curling in Canada. In cooperation with its Provincial and Territorial Member Associations from across Canada, the CCA
provides programs and services to curlers ranging from the youngest ‘little rocker’ (age 7 and up), to those participating at ages 70 and
over – and from aspiring Olympians to Canadians with special needs, coaches, curling facility operators, ice makers and officials.
The CCA also oversees and provides the comprehensive management of the Season of Champions event portfolio; develops and
administers the Canadian Team Ranking System (CTRS) for Olympic qualification and organizes and operates the championship
system for Juniors (under 20), Seniors (over 50), Mixed, Women, Men, University and Wheelchair.
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SAINT MARY’S UNIVERSITY WINS NATIONAL CHAMPIONSHIP FOR HELPING YOUTH BREAK THE
CYCLE OF POVERTY
The 2013 Capital One Financial Education Challenge Helped 8,000 Canadians Improve their Financial
Literacy Skills.
TORONTO, ON (May 8, 2013) – Saint Mary’s University from Halifax, NS has been named the 2013 Capital One ® Financial Education
Challenge National Champion by a team of judges, with the support of national charitable organization Enactus Canada. The student
team from Saint Mary’s University won by empowering at-risk youth to develop long-term financial goals and gave them the necessary
confidence and a basic understanding of money so they can realize their objectives of saving for post-secondary education, reducing
their debt and achieving independent living.
Saint Mary’s University’s Options: Overcoming Poverty project worked with at-risk youth over a five-month period to teach participants
how to save money, pay down their debt and even helped one young woman accumulate enough savings to move from the shelter
system into her own apartment. Since the program’s inception, they have helped over 130 marginalized youth break the cycle of poverty
through realistic goal setting.
“Judging the event, I saw first-hand the incredible passion and positive impact these students are having on their communities, right
across the country,” said Rob Livingston, President, Capital One Canada. “At Capital One, we believe education is the key to
empowering Canadians to make smart financial decisions, and by working with Enactus on this challenge, we are able to reach
thousands of people with important information that will help them manage their money.”
“Financial literacy is vital for strengthening communities across the country and Enactus Saint Mary’s University is making these skills
available to marginalized youth,” said Nicole Almond, Enactus Canada president. “The results of their engaging and effective project are
undeniable and have positively impacted youth in the Halifax area through financial literacy skill development.”
The Capital One Financial Education Challenge was launched in 2011 to encourage Enactus teams to develop projects that will educate
Canadians on how to make informed and positive financial decisions that will ultimately improve their quality of life. The national
competition took place at the 2013 Enactus Canada National Exposition on May 7 in Toronto.
More than 1,200 delegates, including the country’s brightest university and college students, academic professionals and top Canadian
CEOs, took part in this annual gathering that effectively enables progress by supporting entrepreneurial action.

About Enactus Canada
Enactus Canada is a community of student, academic and business leaders enabling progress through entrepreneurial action. Guided
by academic advisors and business experts, more than 2,300 student leaders create and implement over 350 community empowerment
projects and business ventures every year in communities coast to coast. As a global network of 39 countries, Enactus uses the power
of entrepreneurial action to transform lives and shape a better, more sustainable world. For more information, visit enactus.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). Capital One is committed to investing in
youth in our communities through program investment and the skills and dedication of our talented associates.
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FOUR YEARS, FOUR WINS: THE CAPITAL ONE ASPIRE TRAVEL WORLD MASTERCARD STAYS AT #1
RewardsCanada.ca releases 2013 rewards card rankings, names Aspire Travel top travel points card
with a fee.
Toronto, ON (June 11, 2013) – RewardsCanada.ca announced its annual rewards card ranking today, and for the fourth year in a row it
placed the Aspire Travel® World MasterCard® at the top of their list for Canada’s best travel points card with an annual fee. Known as
one of Canada’s leading experts on travel loyalty programs, RewardsCanada.ca’s annual ranking is a trusted source for Canadian
consumers looking for advice to help them choose the best rewards card for their needs.
“When we first launched the Aspire Travel World MasterCard, we really listened to consumers to understand what they were looking for
in a rewards card,” said Brent Reynolds, VP, Customer Analytics, Capital One Canada. “Thanks to those insights and by offering a
hassle-free experience coupled with great value, we have had the best travel points card with a fee for four years running according to a
leading expert.”
The Aspire Travel World MasterCard is consistently ranked number one by RewardsCanada.ca because it offers cardholders double
miles on all net purchases, premium benefits, including Travel Emergency Medical insurance, and an easy-to-use redemption program
that lets them redeem reward miles for any type of travel.

The Aspire Travel World MasterCard's features include:
Earn 2 reward miles for every $1 spent – on everything you buy
Get 35,000 bonus miles when you make your first purchase and 10,000 anniversary bonus miles every year
Rewards don't expire; no limit on how many miles you can accumulate; no special spending categories; no separate rewards enrolment
requirements
Fly on any airline, any time, with no blackout dates
Redeem for any travel purchase (airfare, hotel room, rental car, etc.)
Premium benefits, including Travel Emergency Medical, Trip Cancellation and Price Protection insurances

About Capital One
With offices in Toronto and Montreal, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards
since 1996, and now includes the Aspire suite of rewards cards which are regularly cited by leading rewards experts for the great value
they offer consumers. 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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GENERATION “DIY”: YOUNG QUEBECKERS ARE HANDS-ON BUT ARE BLOWING THEIR BUDGET IN
THE PROCESS
New survey from Capital One Canada finds Quebeckers would rather renovate than move this year.
Montreal, QC (June 12, 2013) – A new study released today by Capital One Canada shows home renovations can be a risky endeavour
for young Quebeckers (18 to 34-year-olds) who are the most likely to get themselves into money troubles compared to other age groups
when faced with a renovation project.
Working with CROP Research in advance of the upcoming July 1 moving day, the study found over a third (37%) of Quebeckers spend
more than they planned to when renovating, with young Quebeckers admitting to being the most likely (39%) to go over budget, with
almost one-fifth (17%) having no budget at all.
This higher-than-average propensity to overspend is likely linked to the fact that Generation Y renovators tended to have the highest
budgets ($7,380 on average, almost twice the amount of renovators aged 35-54). A lack of proper skills could also be the culprit: even
though only 5% of young renovators would call themselves “experts,” an overwhelming 68% of those planning projects in the next 12
months will do the work themselves, opting not to hire a specialist.
A misguided tendency to “DIY” without the necessary skills or experience can be a budget-busting combination.
"Although it might be tempting to try to save money by doing everything yourself, it's important to keep in mind that hiring a professional
for the more difficult renovation tasks will actually help you save more money in the long run," said Brigitte Poitras, home staging expert.
Although the majority (85%) of Quebeckers consider home renovations to be a positive investment, there are clear indications that they
may also be a financial burden for the province’s younger generation of renters and homeowners. Almost one-quarter (24%) of
Quebeckers aged 18 to 34 who have renovated their home in the last year admit that the experience caused them to spend beyond their
means, compared with 19 per cent of those aged between 35-54 and only 8 per cent of renovators aged 55 and over.
“While it’s a positive sign that young Quebeckers are choosing to invest in their homes, it is disconcerting that they are having so much
trouble setting a budget and sticking with it,” said Pascal Bricault, Director, Capital One Canada. “When you compare their behaviour
with that of their parents’ generation, it is clear that they face a significant learning curve for how to properly budget for and plan a home
renovation project.”
Quebeckers listed credit cards with no annual fee (27%), cash rewards (22%) and fraud protection (22%) as those that are most
beneficial for their home renovation projects. When it comes to financing their projects, a quarter of home renovators aged 18 to 34
planned on using their credit cards.
“In order to reap the full benefits of credit card rewards, it is imperative to use a card responsibly,” said Mr. Bricault. “My advice to
younger people planning a home renovation project is to only use a credit card to finance their project if they have enough money saved
to pay off their balance in full by the due date to avoid interest charges.”

Other key study findings:
Outaouais is the region in Quebec with the highest number of planned renovation projects in the next 12 months (37%), closely followed
by Estrie (36%) and Mauricie (34%).
Despite its strong economy, Quebec City reports the fewest residents planning renovation projects (24%) and will also spend the least
on average ($3,754).
Saguenay residents spend the most on average for home renovation projects ($5,446), closely followed by Estrie ($5,441) and Montreal
($5,231). Quebec City renovators spend the least on average ($3,754).
Cosmetic renovations like indoor painting (49%) and curtains and blinds (26%) were among the most popular home renovation projects
carried out by Quebeckers in the last 12 months. When it comes to more intensive renovations, the most popular projects are flooring
(27%), the kitchen (20%), patios and balconies (19%) and the basement (17%).
While the bathroom was the area of the home most targeted by Quebeckers who renovated in the last 12 months (22%), the kitchen is
overwhelmingly the space that the highest amount of respondents (42%) would renovate if they had $10,000 to spend.
27% of Quebeckers plan to pursue home renovations in the next year.
Young (18 to 34-year-olds) Quebeckers face the most challenges related to financing their home renovation projects, with one-quarter
getting into financial trouble.
The myth of moving day? Only 4 per cent of Quebeckers plan to move on July 1, and 83 per cent of Montrealers intend to stay in their
current residence over at least the next six months.

Data collection:
Online data collection took place from May 16 to 24, 2013 via web panel. A total of 1,423 questionnaires were completed among
Quebeckers.

Weighting and representative nature of the sample:
The results were weighted so as to reflect the distribution of the adult population in Quebec according to the gender, age, administrative
region (Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie, Outaouais and Mauricie/Centre-du-Québec), mother tongue and level of education of the
respondents. In addition, a series of questions drawn from Panorama (3SC), the major CROP Research annual study on consumer
values, were added to the questionnaire. This allowed CROP Research to weight the sample according to the personal values of
respondents based on a probabilistic sample.
Finally, please note that due to the non-probabilistic nature of the sample, calculation of the margin of error does not apply.

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). Capital One believes in empowering
Canadians to take control of their finances through programs and resources like Understanding-Credit.ca, Credit Education Week
Canada and the Capital One SIFE Financial Education Challenge
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CANADIANS ARE TAKING TO TWITTER TO END #POINTSPAIN
Capital One offers Canadians the freedom to book any airline, any time with Aspire Travel World
MasterCard.
Toronto, ON (September 3, 2013) – From inconvenient ‘black-out dates’ to difficult seat restrictions and all the hassles in between,
Capital One Canada is calling on Canadians to put an end to credit card reward points pain. Canadians are encouraged to share their
point redemption challenges on Twitter using the hashtag #PointsPain, while simultaneously having the opportunity to learn about
solutions that can help put an end to the frustration.
“Canadians love travel rewards, but not the restrictions and additional fees and taxes that come with many travel rewards programs,”
said Rob Livingston, president, Capital One Canada. “Capital One is focused on offering products that meet customers’ needs and we
believe in offering hassle-free, no restriction options to our Canadian customers like the Aspire Travel World MasterCard.”
The Aspire Travel World MasterCard offers Canadians a solution to end #PointsPain. It’s simple: Get Aspire. Get a seat. Get away.
Unlike other reward miles credit cards, consumers have greater control over how they earn and use their rewards. With no advance
booking requirements, no seat restrictions or blackout dates and with miles that are redeemable on any airline, Aspire allows customers
to shop around for their own tickets to find the best value for their reward miles. They can then use their reward miles to cover the full
cost of their travel, including the taxes.
“Aspire is for consumers who are tired of playing games with their travel rewards cards,” says Livingston. “It’s for Canadians who want a
simple plan that will earn them points on whatever they purchase, wherever they purchase it.”
Canadians earn double miles on all purchases using the Aspire Travel World MasterCard, unlike some other reward miles credit cards
that only offer single miles. Moreover, with 35,000 bonus reward miles on their first purchase and 10,000 anniversary bonus reward
miles every year, Canadians will always earn more.
Travel tips to overcome PointsPain:
Before you book, find out if your current rewards program has any hidden fees. For example, some programs don’t allow you to use
points to pay taxes
Be flexible when booking – many reward points programs have seats restrictions, making popular destinations hard to book
Make sure your reward points don’t expire – if they do, be sure to use them before time is up
Many programs are unable to process returns or exchanges of rewards points, so be sure to make your selections carefully before
redeeming
Do your research and read the fine print of redeeming rewards prior to booking – restrictions and other conditions may be included
Follow @EndPointsPain on Twitter and visit www.endpointspain.ca to hear what other people are saying and to learn how the Aspire
Travel World MasterCard from Capital One can end #PointsPain.

About Capital One
With offices in Toronto and Montreal, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards
since 1996, and now includes the Aspire suite of rewards cards which are regularly cited by leading rewards experts for the great value
they offer consumers. 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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CANADIANS RETHINK CURRENT TRAVEL REWARDS CARD OPTIONS TO END “POINTS PAIN”
Nearly half of all card holders say booking trips is a frustrating experience, led by hidden fees and
"blackout dates".
Toronto, ON (September 24, 2013) – A recent survey conducted by Capital One Canada, shows that nearly half (46 per cent) of travel
rewards card holders say they’re aware of the recently announced changes regarding a leading airline travel rewards program. Among
this group, 75 per cent said they are now taking a closer look at their options, with 38 per cent saying they plan to change their travel
rewards credit card, says an in-depth survey commissioned by Capital One Canada and conducted by Angus Reid Forum.
Overall, 41 per cent of Canadians have at least one travel rewards credit card, 45 per cent of men and 37 per cent of women, the study
reveals. Among the 68 per cent who have experienced frustrations when redeeming their points, 60 per cent cite hidden fees, 53 per
cent blackout dates and 48 per cent the lack of available flights as their main points of frustrations.
“Cashing in travel rewards is supposed to be the fun part, not a source of stress,” says Rob Livingston, president, Capital One Canada.
“The good news, as our new survey shows, is that the current upheaval in the travel card rewards industry is spurring Canadians to
start exploring their options to end points pain.”
The Capital One Canada PointsPain consumer survey, which interviewed more than 900 adults across the country, shows that 49 per
cent of travel rewards credit cards holders say cashing in their points is a frustrating experience, with recent travel rewards card industry
changes prompting three-quarters of them to take a closer look at their current travel rewards card choices.
“We strongly urge Canadians to do some research and see which travel rewards cards are best,” says Livingston. “They will see that
the Capital One Aspire Travel World MasterCard stands out with very generous rewards and absolutely no hidden fees or blackout
dates. We’re committed to offering hassle-free redemption to Canadians without any points pain.”
Capital One has been engaging with Canadians on Twitter speaking directly with consumers about their points pain redemption
challenges, hearing firsthand what Canadians want with a travel rewards card. Follow @EndPointsPain on Twitter and
visit www.endpointspain.ca to hear what other people are saying and to learn how the Aspire Travel World MasterCard from Capital
One can end #PointsPain.

About the Survey
From September 17th to September 18th 2013 an online survey was conducted among 924 randomly selected Canadian adults
(excluding Quebec) who currently have a credit card where they actively collect travel reward points and who are Angus Reid Forum
panelists. The margin of error—which measures sampling variability—is +/- 3.2%, 19 times out of 20. The results have been statistically
weighted according to education, age, gender and region (excluding Quebec) Census data to ensure a sample representative of the
entire adult population of Canada. Discrepancies in or between totals are due to rounding.

About Capital One
With offices in Toronto and Montreal, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards
since 1996, and now includes the Aspire suite of rewards cards which are regularly cited by leading rewards experts for the great value
they offer consumers. 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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MAJORITY OF CANADIANS BLAME THEIR MONEY PROBLEMS ON SNEAKY SPOUSES AND PUSHY
FRIENDS
Despite 68 per cent of Canadians living on a budget, half feel they’ve lost control of personal finance.
Toronto, ON (October 30, 2013) – When it comes to taking control of your relationship with money, Canadians may want to start with
other important relationships – your family and friends. The new consumer trends survey Every Dollar Counts, conducted by Credit
Canada Debt Solutions and Capital One Canada for Financial Literacy Month, found Canadians’ spending habits are heavily influenced
by the people around them and it’s hurting their ability to reach their personal financial goals.
Peer pressure can wreak havoc on budgeting, with 44 per cent of Canadians saying their friends pressure them to spend more than they
can afford when going out. After the bill arrives, 22 per cent say they typically end up paying more than their fair share, while 6 per cent
admit they regularly do not contribute enough.
According to the study, it’s acceptable to avoid social situations that can put you in an awkward financial position without any social
stigma. An overwhelming majority of Canadians (92 per cent) say there are acceptable excuses to be cheap, led by paying off debt (77
per cent), saving for a home (55 per cent) and saving for a child’s education (50 per cent).
“As we celebrate the start of Financial Literacy Month, the lesson is clear – getting your personal finances in order is a group effort,”
says Laurie Campbell, CEO of Credit Canada Debt Solutions. “Family and friends need to fully understand your objectives so that they
can help you achieve your financial goals. There is no shame in taking control of your money.”
The most acceptable areas to cut back on spending include groceries (82 per cent), going out with friends (81 per cent), buying gifts (71
per cent) and planning your wedding (70 per cent). Interestingly, 76 per cent of women are willing to cut back on wedding plans
compared with 63 per cent of men.
Family also plays a major role in determining if Canadians can stay on top of their spending, and transparent communication is definitely
key. Although 82 per cent of Canadians in relationships say they speak openly and honestly with their partners about money, one-third
say their other half’s spending habits have hurt them in achieving financial goals.
“We’re always listening to consumers to find out what we can do to help people stay in control of their money,” says Rob Livingston,
President, Capital One Canada. “These insights into Canadians’ spending habits prove nothing beats having a strong network of family
and friends for support to stay on track.”
Credit Canada Debt Solutions and Capital One Canada offer the following tips for financial success:
Share your financial goals with family and friends so they can help you stay on track
Write your financial goals down and keep a log of your progress
Reward yourself when you make smart financial decisions that will help you reach your goal
Identify your personal money vices and develop a budget that will help you cut back
Organize plans with friends that don’t involve spending money
Shop smart and look for ways to make every dollar count

About the survey
In September 2013, Credit Canada Debt Solutions and Capital One Canada commissioned a survey of 803 Canadians equally
distributed across the 4 major regions of Canada (West, Ontario, Quebec and East) and the margin of error is +/- 3.5%, 19 times out of
20.

About Credit Canada Debt Solutions
Credit Canada Debt Solutions is a non-profit charitable service that has assisted thousands of people with credit counseling and debt
management programs since 1966. Credit Canada is a member of the Ontario Association of Credit Counseling Services and a Charter
Member of Canadian Association of Credit Counseling Services.

About Capital One
With offices in Toronto and Montreal, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards
since 1996, and now includes the Aspire suite of rewards cards which are regularly cited by leading rewards experts for the great value
they offer consumers. Capital One Canada is a division of Capital One Bank, a subsidiary of Capital One Financial Corporation of
McLean, Virginia (NYSE: COF). Capital One believes in empowering Canadians to take control of their finances through programs and
resources like Understanding-Credit.ca, Credit Education Week Canada, and the Capital One Financial Education Challenge.
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CANADIANS ARE FESSING UP TO THEIR SPENDING ADDICTIONS
New study shows top spending vices include restaurant meals, cigarettes, clothing and lottery tickets.
Toronto, ON (November 12, 2013) – Three quarters of Canadians are ready to tackle their spending vices, suggests new research
released today. The study, Every Dollar Counts, was conducted by Capital One Canada and Credit Canada Debt Solutions to kick off the
seventh annual Credit Education Week, taking place from November 12 to 15 across Canada.
The in-depth study reveals that the majority of Canadians feel they have lost control of their finances and a key problem is their inability
to break free from bad spending habits. A staggering 76 per cent of respondents admitted that they know they spend too much money on
certain items, but have a hard time stopping the frivolous spending.
The top vices cited include going out for dinner (29 per cent), buying cigarettes (26 per cent), going out for lunch (25 per cent), clothes
shopping (24 per cent) and buying lottery tickets (24 per cent).
“Spending vices are a form of addiction, so people really do need to work hard to break the cycle,” says Laurie Campbell, CEO of Credit
Canada Debt Solutions. “Impulse purchases may seem harmless in small doses but they quickly add up and pull you into a debt spiral.”
Fewer Canadians have regrets over big ticket items, which typically require planning and saving. Only 9 per cent believe they should
have bought a cheaper house and 15 per cent a cheaper car. Regrets vary significantly across age groups. Canadians aged 18 to 29 are
twice as likely as those over 50 to cite spending money on drinks and dinners as a regret (62 per cent vs. 29 per cent). Meanwhile, close
to a third (28 per cent) of Canadians over 50 regret purchasing too many lottery tickets.
“Spending vices have one thing in common – immediate yet fleeting gratification,” says Brent Reynolds, VP, Marketing & Analytics,
Capital One Canada. “Planning ahead and taking control of your finances means you can now use your money for things that will help
you meet your goals.”
This year, Credit Education Week’s focus is "every dollar counts." Every day Canadians are faced with an excess of spending choices
big and small; by making “every dollar count” Canadians are empowered to take control of their spending. Activities across Canada will
be taking place throughout the week in an effort to help improve financial literacy. Visit www.cewc.ca to learn more.
Credit Canada Debt Solutions and Capital One Canada offer the following tips to make every dollar count:
Keep track of your spending habits over the course of a month and identify your spending vices
Develop a monthly budget that will help curb your bad spending habits
Find thrifty alternatives. If your spending vice is buying expensive coffee, start making it at home
Treat yourself once a month to your spending vice – you will appreciate it that much more
Think before you spend. Before you make an impulse purchase, consider what else you can do with that money

About the survey
In September 2013, Credit Canada Debt Solutions and Capital One Canada commissioned a survey of 803 Canadians equally
distributed across the 4 major regions of Canada (West, Ontario, Quebec and East) and the margin of error is +/- 3.5%, 19 times out of
20.

About Credit Canada Debt Solutions
Credit Canada Debt Solutions is a non-profit charitable service that has assisted thousands of people with credit counselling and debt
management programs since 1966. Credit Canada Debt Solutions is a member of the Ontario Association of Credit Counselling Services
and a Charter Member of Canadian Association of Credit Counselling Services.

About Capital One
With offices in Toronto and Montreal, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards since
1996, and now includes the Aspire suite of rewards cards which are regularly cited by leading rewards experts for the great value they
offer consumers. Capital One Canada is a division of Capital One Bank, a subsidiary of Capital One Financial Corporation of McLean,
Virginia (NYSE: COF). Capital One believes in empowering Canadians to take control of their finances through programs and resources
like Understanding-Credit.ca, Credit Education Week Canada, and the Capital One Financial Education Challenge.
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CAPITAL ONE ANNOUNCES THE NEW PRESIDENT OF ITS CANADIAN BUSINESS
Capital One Financial Corporation is pleased to announce the appointment of Shane Holdaway as
President of Capital One Canada.
Toronto, ON (November 25, 2013) - Capital One Financial Corporation is pleased to announce the appointment of Shane Holdaway as
President of Capital One Canada. In this role, Holdaway will be responsible for the overall strategic direction and financial results of the
Canadian credit card portfolio.
Holdaway comes to Capital One Canada from the company’s US Card division, where he was accountable for the Capital One Venture
Card and the Quicksilver Cash products, as well as Underwriting Operations and managing relationships with the Card Payments
Networks.
“I’m very pleased to announce that such an exceptional leader from our credit card team is our new Head of Capital One Canada,” said
Chris Newkirk, Senior Vice-President of International Card, Capital One. “Shane brings a wealth of experience in our credit card
business, combined with a track record of exceptional people leadership, strategic agenda-setting and big results.”
Since joining Capital One in 2002 from McKinsey & Company, Mr. Holdaway has held successively larger leadership roles at Capital
One, including New Business Initiatives, Internet Acquisitions, and Partnership Finance. He has had many accomplishments, including
launching the Capital One No Hassle Giving Site.
"I believe Capital One’s Canadian credit card business is well positioned in the marketplace thanks to an incredibly talented team,
strong relationships with our partners, and great products for Canadian consumers,” said Holdaway. “I look forward to continuing to build
on what is already a great franchise.”
Holdaway received his MBA from Harvard Business School and his BS from Brigham Young University. He grew up in Los Angeles and
will be moving to Toronto with his family.

About Capital One
With offices in Toronto and Montreal, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards
since 1996, and now includes the Aspire suite of rewards cards, which are regularly cited by leading rewards experts for the great value
they offer consumers. 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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CAPITAL ONE CANADA COMPETITION RESULTS IN $35,000 DONATION TO THE FOUNDATION
FIGHTING BLINDNESS
Internal contest empowers associates to be philanthropists.
Toronto, ON (December 19, 2013) – Capital One Canada will donate $35,000 to The Foundation Fighting Blindness as a result of an
internal contest that empowers associates to compete to win funds to support their charity of choice. The “Who Wants to Be a
Philanthropist” contest gives Capital One’s Canadian associate-base an opportunity to champion a charity or cause they believe in and
engages the Canadian associates to vote on which charities will receive the top prizes.
The Foundation Fighting Blindness, championed by Capital One associate Golnavaz Hormozdyaran, will receive the $35,000 grand
prize. Associates at the company also voted to donate $20,000 to the Canadian Centre for Abuse Awareness and $10,000 to the
Children’s Wish Foundation for coming in second and third place respectively.
“The Foundation Fighting Blindness invests in ground-breaking vision research, giving hope to children and families living with vision
loss,” says Capital One associate and grand prize winner, Golnavaz Hormozdyaran. “I am very proud and grateful to Capital One for
giving me the opportunity to bring greater awareness to this cause, which is so close to my heart. The $35,000 will bring the charity
closer to achieving their ultimate vision of restoring the gift of sight to people living with blindness.”
“The Foundation is honoured to win Capital One Canada’s “Who Wants to Be a Philanthropist” associate contest,” says Sharon Colle,
President & CEO with the Foundation Fighting Blindness. “This meaningful contribution will support Dr. Robert Koenekoop of the
Montreal Children’s Hospital, as he and his team continue their world-renowned research into Leber Congenital Amaurosis – a rare
form of childhood blindness. We are especially grateful to Capital One associate, Golnavaz Hormozdyaran, for championing the
Foundation and the importance of vision research in Canada.”
Launched in 2007, the “Who Wants to Be a Philanthropist” contest is designed to give Capital One’s Canadian associates a strong
voice in how the company allocates its charitable dollars. The program was built on the premise that Capital One’s charitable giving
should represent the dedication of its associates and the passion they have for the community.
“Deciding which charities to support is never an easy task because there are so many deserving organizations,” says Shane Holdaway,
President of Capital One Canada. “This is why we created the “Who Wants to Be a Philanthropist” contest, to empower our associates
to collectively decide which organizations we should support. I want to thank all of the participants in this year’s “Who Wants to Be a
Philanthropist” contest, especially Golnavaz Hormozdyaran, for being outstanding champions of such great causes!”

About Capital One
With offices in Toronto and Montreal, Capital One has offered Canadian consumers a range of competitive MasterCard credit cards
since 1996, and now includes the Aspire suite of rewards cards which are regularly cited by leading rewards experts for the great value
they offer consumers. 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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LES PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS DE CURLING PRENNENT ENCORE DE L’AMPLEUR AVEC UN
MILLION DE DOLLARS
Le bouton pour un million de Capital One se joint à la Saison des Champions.
Toronto, ON (le 3 janvier 2013) – Capital One Canada et l’Association canadienne de curling (ACC) ajoutent aux événements de la
Saison des Champions « Le bouton pour un million de dollars » de Capital One, le seul concours de curling permettant à un partisan de
remporter un million de dollars. Un partisan chanceux gagnera la chance de lancer une pierre de curling vers le bouton afin de
remporter un million de dollars, diffusée en direct à TSN, lors du Brier Tim Hortons ® 2013 qui se déroulera à Edmonton, en Alberta.
Afin de remporter le grand prix du concours « Le bouton pour un million de dollars » de Capital One, qui consiste en un paiement
unique de 1 million de dollars, le finaliste, à partir du bloc de départ, doit lancer une pierre de curling afin qu’elle se retrouve dans le
bouton sur une piste de curling réglementaire. Le finaliste ne pourra effectuer qu’un lancer.
« Ce grand prix est le plus important qu’un partisan canadien de curling puisse remporter, c’est pourquoi le concours a lieu lors des plus
grands événements de curling », a déclaré Clinton Braganza, vice-président du marketing de la marque à Capital One Canada. « Le
concours Le bouton pour un million de dollars” de Capital One a été conçu pour faire vivre aux partisans l’expérience d’un joueur de
curling professionnel directement sur la glace, et le Brier est l’événement idéal pour cela. »
Quatre demi-finalistes chanceux remporteront un voyage pour deux personnes, tous frais compris, au Tournoi des cœurs ® Scotties® à
Kingston, en Ontario, où ils tenteront de devenir le finaliste du concours. La personne qui placera sa pierre le plus près du bouton lors
de cet événement deviendra le finaliste.
La finale se déroulera lors du Brier Tim Hortons à Edmonton, en Alberta Le finaliste aura droit à un voyage, tous frais compris, en
compagnie de trois amis qui formeront son « groupe d’acclamateurs » personnel. Le lancer final, permettant de remporter 1 million de
dollars canadiens, aura lieu le dimanche 10 mars 2013 au cours de la pause de la cinquième manche du match pour la médaille d’or.
Le concours Le bouton pour un million de dollars” est un ajout de taille au Brier pour les partisans. Il est le fruit d’un partenariat renforcé
entre l’Association canadienne de curling et Capital One. L’ACC se réjouit que Capital One ait choisi de tenir le concours Le bouton
pour un million de dollars” lors du Brier Tim Hortons. Cet investissement prouve l’importance du Brier dans le calendrier de la saison de
curling, importance qui aidera à maximiser davantage la visibilité du concours grâce aux plus de huit millions de téléspectateurs qui
devraient regarder cet événement de la Saison des Champions », a déclaré Greg Stremlaw, chef de la direction de l’ACC.
Le concours « Le bouton pour un million de dollars » de Capital one commence le 3 janvier 2013 et les gens peuvent y participer une
fois par jour jusqu’au 28 janvier 2013. Les partisans peuvent consulter la page Facebook de Capital One Canada ou sur le
site milliondollarbutton.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). Capital One a à cœur la promotion du curling, comme le prouve le programme intrascolaire Rocks &
Rings de Capital One, qui a déjà réussi à faire connaître le curling à plus de 100 000 enfants canadiens.

À propos de l’Association canadienne de curling
L’Association canadienne de curling (ACC) est l’organisme national directeur de sport responsable du développement, de la promotion
et de l’organisation du curling au Canada. En collaboration avec ses associations membres provinciales et territoriales au Canada,
l’ACC offre des programmes et des services aux joueurs, allant des plus jeunes « mini pierres » (âgés de 7 ans et plus) à ceux de 70
ans et plus, aux espoirs olympiques, aux Canadiens ayant des besoins spéciaux, aux entraîneurs, aux dirigeants de centres de curling
ainsi qu’aux préposés à la fabrication de la glace et aux officiels.
L’ACC surveille et gère complètement les événements de la Saison des Champions, établit et administre le Système de classement des
équipes canadiennes en vue des qualifications olympiques et organise et gère les championnats des juniors (moins de 20 ans), des
seniors (plus de 50 ans), mixtes, féminins, masculins, universitaires et de curling en fauteuil roulant.
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UNE NOUVELLE ANNÉE, UN NOUVEAU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES À TROIS NIVEAUX POUR
LES CLIENTS DE LA COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON
Les clients amassent plus de points plus vite dans les magasins de HBC et en ligne. La carte
MasterCard La Baie d’Hudson de Capital One permet même d’amasser des points partout dans le
monde où la carte MasterCard est acceptée.
Toronto, ON (le 31 janvier 2013) – La Compagnie de la Baie d’Hudson a dévoilé son nouveau programme de récompenses qui permet
aux clients d’accumuler plus de points plus vite lorsqu’ils magasinent à La Baie d’Hudson, labaie.com et Déco Découverte. Dorénavant,
les membres Primes La Baie d’Hudson obtiendront un point pour chaque dollar d’achats effectués en magasin et en ligne à labaie.com,
et deviendront admissibles aux niveaux Primes Plus et Primes VIP lorsqu’ils atteignent le montant d’achats annuels total requis et
effectuent le nombre de visites annuelles requis. Dès qu’ils passent à un niveau supérieur, les membres accumulent plus de points
pour chaque dollar d’achats.
Les membres obtiennent le double des points lorsqu’ils règlent leurs achats avec la carte MasterCard MD La Baie d’Hudson ou la carte
de crédit La Baie d’Hudson et utilisent simultanément leur carte Primes La Baie d’Hudson à La Baie d’Hudson, labaie.com et Déco
Découverte. Partout ailleurs dans le monde où la carte MasterCard est acceptée, les membres obtiennent également deux points pour
chaque dollar d’achats portés à leur compte et deux fois par année, des points bonis correspondant à 25 % de tous les points ainsi
amassés seront versés à leur compte. De plus, les clients peuvent dorénavant échanger instantanément leurs points contre une cartecadeau La Baie d’Hudson à la caisse de n’importe quel magasin de La Baie d’Hudson.
La clientèle de HBC est très fidèle. Nous voulions nous assurer de récompenser tous nos clients, particulièrement les plus fidèles,
lorsqu’ils magasinent dans nos magasins et en ligne », déclare Patrick Dickinson, vice-président principal, marché principal et stratégie
de marque, HBC. Nous avons examiné notre système d’attribution des points et pris en compte les commentaires de nos clients, puis
nous avons amélioré le programme. Facile à comprendre, le nouveau programme Primes La Baie d’Hudson permet d’accumuler des
points plus vite et reflète notre engagement à offrir une expérience de magasinage exceptionnelle à notre clientèle. »
HBC et Capital One Canada ont travaillé ensemble à la refonte et à l’intégration des programmes de récompenses et de crédit HBC
actuels. Pour élaborer le nouveau programme de récompenses Primes La Baie d’Hudson, les deux équipes ont mis à profit leurs
connaissances avancées des programmes de récompenses et des consommateurs ainsi que leur grande expérience du commerce de
détail et ses meilleures pratiques.
« Notre connaissance profonde des consommateurs combinée à des années de recherches et de nombreuses données nous a permis
d’élaborer un programme de récompenses qui soit le plus gratifiant possible pour notre clientèle », a indiqué Simon Maycock, viceprésident, Partenariats en commerce de détail à Capital One Canada. « Nous croyons que le nouveau programme Primes La Baie
d’Hudson compte parmi les meilleurs programmes de fidélité offerts actuellement au pays. En réglant leurs achats dans les magasins
La Baie d’Hudson et Déco Découverte avec leur carte MasterCard La Baie d’Hudson, les clients doubleront leurs points. Ils toucheront
même des points bonis sur les points qu’ils accumulent partout ailleurs dans le monde où la carte MasterCard est acceptée. Bref, les
points s’accumuleront plus vite que jamais. »

Nouvelle année, nouveau programme
À compter du 3 février, les points Primes HBC seront automatiquement convertis en points Primes La Baie d’Hudson. Le nouveau
solde de points est calculé en divisant le total des points accumulés au compte par 40. La valeur des points demeure inchangée, même
si le nombre de points diminue. Par exemple, 80 000 points Primes HBC deviennent 2 000 points Primes La Baie d’Hudson, qui
peuvent être échangés contre une carte-cadeau La Baie d’Hudson de 10 $. Les cartes Primes HBC actuellement en circulation
demeurent valides.

À propos de la Compagnie de la Baie d’Hudson
Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) est la société qui compte le plus grand nombre d’années consécutives
d’exploitation en Amérique du Nord. Aux États-Unis, HBC exploite Lord & Taylor, une chaîne de grands magasins mode réputée qui
compte 48 établissements à assortiment complet et 3 magasins-entrepôts dans l’ensemble du Nord-Est des États-Unis ainsi que dans
deux grandes villes du Midwest, en plus du magasin en ligne lordandtaylor.com. Au Canada, HBC exploite La Baie d’Hudson, la plus
importante chaîne de grands magasins au pays comptant 90 établissements et un magasin en ligne à labaie.com. HBC exploite
également Déco Découverte, une chaîne de supermagasins d’articles pour la cuisine, la chambre à coucher et la salle de bains
comptant 69 établissements partout au pays. Totalisant quelque 29 000 associés au Canada et aux États-Unis, les chaînes de la
Compagnie de la Baie d’Hudson offrent style et qualité à des prix très concurrentiels, et se concentrent sur l’excellence du service. La
Compagnie de la Baie d’Hudson est une société ouverte cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole « HBC ».

À propos de Capital One
Pourvue de bureaux à Toronto et à Montréal, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit
MasterCard concurrentielles depuis 1996, qui comprend maintenant la série de cartes récompenses Plus, régulièrement citées par les
principaux experts en programme de récompenses parce qu'elles offrent une grande valeur aux consommateurs. 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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NOS ASSOCIÉS ONT FAIT LEUR CHOIX : CAPITAL ONE CANADA FERA UN DON DE 35 000 $ À
L’ORGANISME ENFANTS ENTRAIDE
Un concours interne permet aux associés de soutenir une cause qui leur tient à cœur.
Toronto (Ontario), le 7 février 2013 – Les associés de Capital One Canada ont voté en faveur d’un don de 35 000 $ à Enfants Entraide
dans le cadre du concours annuel « Qui veut être un philanthrope? » de l’entreprise. Cet événement interne offre l’occasion aux
associés de Capital One Canada de soutenir une cause ou un organisme caritatif qui leur tient à cœur. Dans le cadre du concours, les
participants présentent les raisons pour lesquelles une cause ou un organisme les passionne. Ensuite, les associés canadiens votent
pour déterminer quels organismes caritatifs recevront les principaux prix.
Enfants Entraide, un organisme soutenu par Andrew Hall, associé de Capital One, est le tout dernier gagnant du grand prix de 35 000
$ . Il s’agit de la deuxième fois que M. Hall présente cet organisme dans le cadre du concours « Qui veut être un philanthrope? ».
Rosalba Spano, une associée de Capital One travaillant à Montréal, a pu remettre 20 000 $ à la fondation Fais-Un-Vœu Québec.
Brian Trotman, un associé de Toronto, a remporté le troisième prix, ce qui lui a permis de faire un don de 10 000 $ au Centre
canadien de sensibilisation aux abus.
« J’ai constaté en personne le travail exceptionnel accompli par Enfants Entraide pour inspirer les jeunes Canadiens à bâtir un monde
meilleur », a déclaré Andrew Hall. « Je savais également que je devais moi-même agir; j’ai donc saisi l’occasion de participer au
concours. Le fait de pouvoir compter sur le soutien de mes collègues et de mon entreprise pour ce don à une cause qui m’est chère
m’importe beaucoup. »
À la demande de M. Hall, le don de 35 000 $ à Enfants Entraide sera divisé en deux : une première portion sera attribuée aux actions
à l’échelle nationale, afin de soutenir les programmes qui encouragent l’engagement et l’autonomisation des jeunes, ici même au pays.
La deuxième portion sera versée aux causes internationales, plus particulièrement à l’initiative de l’organisme en matière d’accès à
l’eau, qui vise à fournir une source permanente d’eau potable à 100 000 personnes vivant dans des communautés en voie de
développement.
Lancé en 2007, le concours « Qui veut être un philanthrope? » a pour but d’offrir aux associés canadiens de Capital One l’occasion de
participer activement au volet de bienfaisance de l’entreprise. Le programme est fondé sur le principe que les dons de charité de
Capital One devraient représenter l’engagement de ses associés et la passion qu’ils démontrent envers la communauté.
Notre mission philanthropique vise en partie à agir dans les collectivités où vivent et travaillent nos associés. C’est pourquoi il semble
logique de faire participer nos associés au processus décisionnel », a affirmé Rob Livingston, président de Capital One Canada. « Je
veux remercier personnellement tous les participants au dernier concours "Qui veut être un philanthrope?" et féliciter plus
particulièrement Andrew Hall et Enfants Entraide pour avoir remporté le grand prix. »
Capital One Canada croit en l’importance de fournir aux enfants canadiens de bonnes bases pour réussir dans la vie. Voilà la raison
pour laquelle l’entreprise investit dans des organismes et des institutions qui soutiennent l’éducation financière et le développement
social des jeunes dans les communautés où elle exerce ses activités.

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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BOB STEWART COURT LA CHANCE DE REMPORTER UN MILLION DE DOLLARS
Quatre demi-finalistes tentent leur chance de gagner 1 million de dollars au concours Le bouton pour
un million de Capital One.
Kingston, ON, (le 23 février 2013) – Bob Stewart, de Longbow Lake, en Ontario, a réussi le plus important lancer de sa vie et est ainsi
devenu le finaliste de l’unique concours offrant un million de dollars aux partisans de curling, « Le bouton pour un million de dollars » de
Capital One. M. Stewart partira en voyage, toutes dépenses payees, en compagnie de trois amis
qui formeront sa propre « équipe d'encouragement » au Brier Tim Hortons® 2013 à Edmonton en Alberta, où il effectuera les lancers au
cours de la pause de la cinquième manche du match pour la médaille d’or.
Afin de remporter le grand prix du concours « Le bouton pour un million de dollars » de Capital One, qui consiste en un paiement
unique de un million de dollars, M. Stewart lancera, à partir du bloc de départ, une pierre de curling qui devra se retrouver dans le
bouton sur une piste de curling réglementaire. Il ne pourra effectuer qu’un seul lancer.
J’étais très nerveux. Je n’avais pas joué au curling depuis 20 ans J’étais même étonné d’avoir réussi à placer la pierre dans la maison »
a affirmé M. Stewart. « L’automne dernier, j’ai été obligé de prendre une retraite anticipée, alors ce prix [de un million de dollars] serait
certainement le bienvenu. »
Quatre demi-finalistes chanceux ont remporté un voyage pour deux personnes, tous frais compris, au Tournoi des cœurs ® Scotties® à
Kingston, en Ontario, où ils ont tenté de devenir le finaliste du concours. M. Stewart était le troisième participant à lancer sa pierre pour
courir la chance de gagner 1 million de dollars, et il a remporté le titre de finaliste lorsqu’elle s’est arrêtée à 133 cm du bouton.
« L’énergie ressentie sur la glace durant le lancer de demi-finale nous a donné envie d’offrir aux partisans l’occasion de vraiment
prendre part à l’action. C’est pourquoi nous avons lancé le concours « Le bouton pour un million de dollars » de Capital One », a
déclaré Clinton Braganza, vice-président du marketing de la marque à Capital One Canada. « Je souhaite la meilleure des chances à
M. Stewart pour la finale en mars. »
La période d’inscription au concours « Le bouton pour un million de dollars » de Capital One était du 3 au 28 janvier 2013. Les règles
complètes du concours se trouvent sur la page Facebook de Capital One Canada ou sur le site milliondollarbutton.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). Capital One a à cœur la promotion du curling, comme le prouve le programme intrascolaire Rocks &
Rings de Capital One, qui a déjà réussi à faire connaître le curling à plus de 100 000 enfants canadiens.

À propos de l’Association canadienne de curling
L’Association canadienne de curling (ACC) est l’organisme national directeur de sport responsable du développement, de la promotion
et de l’organisation du curling au Canada. En collaboration avec ses associations membres provinciales et territoriales au Canada,
l’ACC offre des programmes et des services aux joueurs, allant des plus jeunes « mini pierres » (âgés de 7 ans et plus) à ceux de 70
ans et plus, aux espoirs olympiques, aux Canadiens ayant des besoins spéciaux, aux entraîneurs, aux dirigeants de centres de curling
ainsi qu’aux préposés à la fabrication de la glace et aux officiels.
L’ACC surveille et gère complètement les événements de la Saison des Champions, établit et administre le Système de classement
des équipes canadiennes en vue des qualifications olympiques et organise et gère les championnats des juniors (moins de 20 ans),
des seniors (plus de 50 ans), mixtes, féminins, masculins, universitaires et de curling en fauteuil roulant.
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Greg Stremlaw, chef de la direction
Association canadienne de curling
Bureau : 613-834-2076, poste 117
Cellulaire : 613-799-9993
gstremlaw@curling.ca
www.curling.ca

CAPITAL ONE REMET 5 000 $ À BOB STEWART DE LONGBOW LAKE, EN ONTARIO
Le finaliste tentait sa chance de gagner 1 million de dollars au concours Le bouton pour un million de
Capital One.
Edmonton, AB, (le 10 mars 2013) – Bob Stewart s’est présenté sur la glace où avaient lieu les compétitions du Brier Tim Hortons à
Edmonton, en Alberta, et a tenté sa chance de remporter le million lors de la finale du concours « Le bouton pour un million de dollars »
de Capital One. La pierre de M. Stewart se dirigeait droit vers le bouton, mais elle s’est arrêtée tout juste avant la maison. Pour ce
lancer, M. Stewart a reçu un chèque de 5 000 $ de Capital One. Le lancer gagnant a été exécuté en direct sur TSN pendant la pause
de la cinquième manche de la finale du championnat du Brier Tim Hortons devant plus de 10 000 amateurs.
Afin de remporter le grand prix du concours « Le bouton pour un million de dollars » de Capital One, qui consiste en un paiement
unique de 1 million de dollars, M. Stewart devait lancer une pierre de curling, sur une piste de curling réglementaire, à partir du bloc de
départ et elle devait se retrouver à l’intérieur du bouton. Il n’avait droit qu’à un seul lancer.
Je croyais que le lancer était bon avec l’effet de rotation extérieure. Je n’ai simplement pas appliqué assez de poids pour cette glace,
c’est tout », a déclaré M. Stewart après son lancer. « Cette expérience a été formidable. Incroyable. Nous avons passé une fin de
semaine au tournoi Scotties et une autre ici. C’était une expérience tout simplement incroyable... de très bons moments. »
M. Stewart ainsi que trois de ses amis ont profité d’un voyage toutes dépenses payées pour assister au Brier Tim Hortons à Edmonton.
Ses amis l’ont accompagné lors de ce voyage pour agir en tant qu’équipe d’acclamateurs pour le lancer de la finale.
« Cette année, grâce au concours Le bouton pour un million de dollars” de Capital One, des milliers de Canadiens ont découvert
l’excellent sport qu’est le curling », a affirmé Clinton Braganza, vice-président du marketing de la marque à Capital One Canada. Avoir
une chance de gagner un million de dollars lors du plus grand événement de curling comporte beaucoup de pression, mais M. Stewart
a su la gérer avec brio. Je le félicite ainsi que son équipe d’acclamateurs pour leur excellent travail. »
La période d’inscription au concours « Le bouton pour un million de dollars » de Capital One était du 3 au 28 janvier 2013. Les règles
complètes du concours se trouvent sur la page Facebook de Capital One Canada ou sur le site milliondollarbutton.ca.
Le concours Le bouton pour un million de dollars” de Capital One a été une expérience mémorable et a donné à nos amateurs une
palpitante occasion de faire partie de ce concours. Capital One a accompli un excellent travail pour aider à promouvoir cet événement
et aujourd’hui, dans l’aréna, nous pouvions sentir une certaine fébrilité, au moment où tout ne dépendait que du dernier lancer. Nous
sommes vraiment ravis que Capital One ait choisi de tenir le concours Le bouton pour un million de dollars” lors du Brier Tim Hortons »,
a souligné Greg Stremlaw, chef de la direction de l’ACC.

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). Capital One a à cœur la promotion du curling, comme le prouve le programme intrascolaire Rocks &
Rings de Capital One, qui a déjà réussi à faire connaître le curling à plus de 100 000 enfants canadiens.

À propos de l’Association canadienne de curling
L’Association canadienne de curling (ACC) est l’organisme national directeur de sport responsable du développement, de la promotion
et de l’organisation du curling au Canada. En collaboration avec ses associations membres provinciales et territoriales au Canada,
l’ACC offre des programmes et des services aux joueurs, allant des plus jeunes « mini pierres » (âgés de 7 ans et plus) à ceux de 70
ans et plus, aux espoirs olympiques, aux Canadiens ayant des besoins spéciaux, aux entraîneurs, aux dirigeants de centres de curling
ainsi qu’aux préposés à la fabrication de la glace et aux officiels.
L’ACC surveille et gère complètement les événements de la Saison des Champions, établit et administre le Système de classement
des équipes canadiennes en vue des qualifications olympiques et organise et gère les championnats des juniors (moins de 20 ans),
des seniors (plus de 50 ans), mixtes, féminins, masculins, universitaires et de curling en fauteuil roulant.
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L’UNIVERSITÉ SAINT MARY’S REMPORTE LE CHAMPIONNAT NATIONAL EN AIDANT DES JEUNES À
ROMPRE LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ
Le défi d’éducation financière 2013 de Capital One a aidé 8 000 Canadiens à améliorer leurs
connaissances financières.
Toronto, ON (le mercredi 8 mai 2013) – L’Université Saint Mary’s, à Halifax en Nouvelle-Écosse, a été nommée, par un jury,
championne nationale du défi d’éducation financière 2013 de Capital One®, avec le soutien d’Enactus Canada, une organisation
caritative nationale. L’équipe d’étudiants de l’Université Saint Mary’s l’a emporté en aidant des jeunes à risque à établir des objectifs
financiers à long terme et à acquérir la confiance et les connaissances financières de base nécessaires. Ainsi, ces jeunes pourront
réaliser leurs objectifs, soit d’épargner pour leur éducation postsecondaire, de réduire leur endettement et de devenir autonomes.
Le programme de l’Université Saint Mary’s Options: Overcoming Poverty a été offert pendant cinq mois auprès de jeunes à risque afin
de leur enseigner des moyens d’économiser et de rembourser leurs dettes. Le programme a même aidé une jeune femme à épargner
assez d’argent pour pouvoir quitter le programme de logement et déménager dans son propre appartement. Depuis son lancement, le
programme a aidé plus de 130 jeunes marginalisés à rompre le cycle de la pauvreté en établissant des objectifs réalistes.
« En tant que membre du jury pour cet événement, j’ai pu observer la passion incroyable et l’effet positif que ces étudiants ont sur leurs
communautés, d’un bout à l’autre du pays », a affirmé Rob Livingston, président de Capital One Canada. « Chez Capital One, nous
croyons que l’éducation est la clé qui permet aux Canadiens de prendre des décisions financières éclairées. En travaillant avec
Enactus, nous sommes en mesure de communiquer à des milliers de personnes des renseignements importants qui les aideront à
gérer leur argent. »
« La connaissance des finances est indispensable pour renforcer les communautés partout au pays. Le programme Enactus de
l’Université Saint Mary’s rend ces connaissances accessibles aux jeunes marginalisés », a déclaré Nicole Almond, présidente
d’Enactus Canada. « Ce programme mobilisateur et efficace a eu des résultats indéniables et un effet positif sur les jeunes de la région
d’Halifax en développant leurs connaissances financières. »
Le défi d’éducation financière de Capital One a été lancé en 2011 afin d’encourager les équipes d’Enactus à développer des projets qui
enseigneront aux Canadiens comment prendre des décisions financières éclairées et positives, et qui amélioreront à la fin du compte
leur qualité de vie. La compétition nationale a eu lieu le 7 mai à Toronto, lors de l’Exposition nationale 2013 d’Enactus Canada.
Plus de 1 200 délégués, y compris des étudiants du collégial et de l’université parmi les plus brillants au pays, des professionnels du
milieu pédagogique et des chefs de direction de premier plan au Canada, ont participé à cette rencontre annuelle qui favorise
efficacement le progrès en encourageant l’action entrepreneuriale.

À propos d'Enactus Canada
Enactus Canada est une communauté de leaders parmi les étudiants, les universitaires et les chefs d’entreprise, favorisant le progrès
par le biais de l’action entrepreneuriale. Chaque année, plus de 2 300 leaders étudiants, avec l’assistance de conseillers pédagogiques
et d’experts du monde des affaires, créent et mettent en œuvre plus de 350 projets d’habilitation communautaire et activités
commerciales au sein de collectivités réparties d’un bout à l’autre du Canada. Fort d’un réseau mondial regroupant 39 pays, Enactus
utilise la puissance de l’action entrepreneuriale pour transformer des vies et créer un monde meilleur et plus durable. Pour de plus
amples renseignements, veuillez visiter http://www.enactus.ca/fr.

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). 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.
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QUATRE ANNÉES, QUATRE VICTOIRES : LA CARTE VOYAGESPLUS WORLD MASTERCARD DE
CAPITAL ONE ENCORE CLASSÉE NO 1
RewardsCanada.ca annonce le classement 2013 des cartes de récompenses et nomme la carte
VoyagesPlus meilleure carte de points de voyage avec frais.
Toronto, ON (le 11 juin 2013) – RewardsCanada.ca a annoncé aujourd’hui son classement annuel des cartes de récompenses et a
nommé la carte VoyagesPlus World MasterCardMD meilleure carte de points de voyage avec frais annuels pour la quatrième année
consécutive. RewardsCanada.ca est reconnue comme l’un des principaux experts canadiens en matière de programmes de fidélisation
pour le voyage, et son classement annuel est une source fiable pour les consommateurs canadiens qui ont besoin de conseils pour les
aider à choisir la carte de récompenses qui convient le mieux à leurs besoins.
« Lorsque nous avons lancé la carte VoyagesPlus World MasterCard, nous avons cherché à comprendre ce que les consommateurs
attendaient d’une carte de récompenses », a expliqué Brent Reynolds, vice-président, analyse client, Capital One Canada. « En nous
fondant sur les commentaires recueillis, nous avons créé une carte offrant une grande valeur et une expérience sans tracas, ce qui
nous a permis de remporter le titre de meilleure carte de points de voyage avec frais quatre années de suite, selon un spécialiste
renommé. »
La carte VoyagesPlus World MasterCard est constamment classée numéro un par RewardsCanada.ca parce qu’elle offre à ses
titulaires deux fois plus de miles pour tous les achats nets, des avantages haut de gamme tels que l’assurance urgence médicale en
voyage, et un programme d’échange facile à utiliser qui permet d’échanger des miles de récompenses pour tout type de voyage.

La carte de crédit VoyagesPlus World MasterCard offre notamment les avantages suivants :
Accumulez 2 miles de récompenses pour chaque dollar dépensé – sur tous vos achats.
Obtenez 35 000 miles en prime lors de votre premier achat et 10 000 miles en prime à l’anniversaire d’ouverture du compte.
Les récompenses n’expirent pas, il n’y a aucune limite au nombre de miles que vous pouvez accumuler, aucune catégorie d’achats
particulière ni aucune obligation distincte pour s’inscrire à au programme de récompenses.
Voyagez avec n’importe quelle compagnie aérienne, sans restrictions de date.
Échangez vos miles contre tout type d’achat lié au voyage (avion, chambre d’hôtel, location de véhicules, etc.).
Profitez des avantages haut de gamme tels que l’assurance urgence médicale en voyage, l’assurance annulation de voyage et
l’assurance protection de prix.

À propos de Capital One
Pourvue de bureaux à Toronto et à Montréal, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit
MasterCard concurrentielles depuis 1996, qui comprend maintenant la série de cartes récompenses Plus, régulièrement citées par les
principaux experts en programme de récompenses parce qu'elles offrent une grande valeur aux consommateurs. 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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GÉNÉRATION « BRICOLEURS » : LES JEUNES QUÉBÉCOIS SONT HABILES DE LEURS MAINS, MAIS
ILS DÉFONCENT LEUR BUDGET EN COURS DE PROJET
Une nouvelle étude de Capital One Canada révèle que cette année, les Québécois préfèreront rénover
plutôt que déménager.
Montréal, QC (le 12 juin 2013) – Une nouvelle étude publiée aujourd’hui par Capital One Canada montre que les rénovations
résidentielles peuvent représenter une entreprise risquée pour les jeunes Québécois (18-34 ans) qui sont les plus susceptibles
d’éprouver des difficultés financières lorsqu’ils se lancent dans un projet de rénovation par rapport aux autres groupes d’âge.
Cette étude, menée en collaboration avec CROP en prévision de la journée des déménagements du 1 er juillet a révélé que plus du tiers
(37 %) des Québécois dépensent plus d’argent que prévu lorsqu’ils entreprennent des rénovations, que les jeunes Québécois admettent
être les plus susceptibles (39 %) de défoncer leur budget et que près d’un cinquième (17 %) des répondants avouent ne prévoir aucun
budget.
Cette propension plus élevée que la moyenne à dépenser davantage semble être corrélée au fait que les rénovateurs de la génération
Y ont tendance à avoir les budgets les plus élevés (7 380 $ en moyenne, soit près de deux fois le montant mentionné par les
rénovateurs de 35 à 54 ans). Le manque de compétences appropriées pourrait également être en cause : même si seulement 5 % des
jeunes rénovateurs se considèrent comme étant des « spécialistes », un impressionnant 68 % de ceux qui planifient entamer des
projets de rénovation dans les 12 prochains mois feront eux-mêmes le travail, et ce, sans avoir recours aux services d’un spécialiste.
Cette fâcheuse tendance à effectuer soi-même des travaux de rénovation sans l’expérience ou les habiletés nécessaires peut mener à
un dépassement du budget.
« En dépit du fait qu’il pourrait être tentant d’essayer d’économiser de l’argent en faisant tout soi-même, il importe de garder à l’esprit
que l’embauche d’un professionnel pour les tâches de rénovation plus ardues peut vous aider à réaliser des économies à long terme »,
indique Brigitte Poitras, spécialiste en valorisation résidentielle.
Bien que la majorité (85 %) des Québécois considèrent les rénovations résidentielles comme étant un investissement rentable, l’étude
révèle explicitement qu’elles peuvent aussi être un fardeau financier pour les plus jeunes locataires et propriétaires de la province. Près
du quart (24 %) des Québécois âgés de 18 à 34 ans qui ont rénové leur domicile au cours de la dernière année admettent que
l’expérience les a poussés à dépenser au-delà de leurs moyens par rapport à 19 % de ceux âgés entre 35 et 54 ans et seulement 8 %
des rénovateurs âgés de 55 ans ou plus.
« Si le fait que les jeunes Québécois choisissent d’investir dans leur domicile constitue un signe positif, il est toutefois déconcertant de
voir qu’ils éprouvent tant de difficultés à établir un budget et à le respecter », affirme Pascal Bricault, directeur à Capital One Canada.
« Lorsqu’on compare leur comportement avec celui de la génération de leurs parents, il apparaît évident qu’ils peinent à établir un
budget réaliste et à planifier leur projet de rénovation résidentielle ».
Les Québécois ont énuméré les cartes de crédit sans frais annuels (27 %), les remises en argent (22 %) et la protection contre la fraude
(22 %) comme les éléments les plus avantageux en ce qui a trait à leurs projets de rénovation résidentielle. Lorsqu’il est temps de
financer leurs projets, un quart des rénovateurs résidentiels âgés de 18 à 34 ans prévoient utiliser leurs cartes de crédit.
« Pour tirer profit de tous les avantages que procurent les récompenses offertes par les cartes de crédit, il importe d’utiliser ces
dernières de façon responsable », soutient M. Bricault. « Je conseille toujours aux jeunes qui prévoient entreprendre un projet de
rénovation de n’utiliser leur carte de crédit pour financer leur projet que s’ils ont assez de liquidités pour rembourser leur solde en entier
avant l’échéance, et ce, afin d’éviter les intérêts ».

Autres principales conclusions de l’étude :
L’Outaouais est la région du Québec où on prévoit entreprendre le plus grand nombre de projets de rénovation dans les 12 prochains
mois (37 %), suivie de près par l’Estrie (36 %) et la Mauricie (34 %).
Malgré l’essor économique qu’affiche leur ville, les résidants de Québec sont les moins nombreux à prévoir des projets de rénovation
(24 %) et dépenseront en moyenne des sommes moins importantes (3 754 $).
Les résidants du Saguenay sont ceux qui dépensent le plus d’argent pour leurs projets de rénovation (5 446 $), suivis de près par les
habitants de l’Estrie (5 441 $) et de Montréal (5 231 $). Les rénovateurs de la ville de Québec sont ceux qui dépensent le moins en
moyenne (3 754 $).
Les rénovations esthétiques comme la peinture intérieure (49 %) et les rideaux et les stores (26 %) constituaient les projets de
rénovation les plus populaires entrepris par les Québécois au cours des 12 derniers mois. Lorsqu’il s’agit de rénovations plus
importantes, les projets les plus populaires ont trait aux planchers (27 %), à la cuisine (20 %), aux patios, galeries et balcons (19 %
ainsi qu’au sous-sol (17 %).

Bien que la salle de bain était la pièce de la maison la plus ciblée par les Québécois qui ont entrepris des rénovations au cours des 12
derniers mois (22 %), la cuisine représente l’espace que le plus grand nombre de répondants (42 %) rénoveraient s’ils avaient 10 000 $
à investir.
27 % des Québécois prévoient entreprendre des projets de rénovation au cours de la prochaine année.
Les jeunes Québécois (18-34 ans) sont ceux qui affrontent le plus de défis au chapitre du financement de leurs projets de rénovation
résidentielle, et un quart d’entre eux éprouvent des difficultés financières.
À propos du mythe de la journée des déménagements : seulement 4 % des Québécois prévoient déménager le 1 er juillet, et 83 % des
Montréalais ont l’intention de demeurer dans leur résidence actuelle pendant au moins les six prochains mois.

Collecte de données :
La collecte de données en ligne s’est déroulée du 16 au 24 mai 2013 par le biais d’un panel web. Un total de 1 423 questionnaires ont
été complétés auprès des Québécois.

Pondération et caractère représentatif de l’échantillon :
Les résultats totaux ont été pondérés afin de refléter la distribution de la population adulte du Québec selon le sexe, l’âge, la région
administrative (Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie, Outaouais et Mauricie/Centre-du-Québec), la langue maternelle et le niveau de
scolarité des répondants. De plus, une série de questions tirées de la vaste étude annuelle de CROP, Panorama (3SC), portant sur les
valeurs, ont été ajoutées au questionnaire. Ceci nous permet de pondérer l’échantillon en fonction des valeurs personnelles des
répondants à partir d’un échantillon probabiliste.
Notons finalement que compte tenu du caractère non probabiliste de l’échantillon, le calcul de la marge d’erreur ne s’applique pas.

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). Capital One est d’avis qu’il est possible de doter les Canadiens des moyens nécessaires afin qu’ils arrivent à
gérer leurs finances grâce à des programmes et des ressources comme le site lecreditdemystifie.ca, la semaine canadienne de
l’éducation en matière de crédit et le défi d’éducation financière de Capital One.
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LES CANADIENS SE TOURNENT VERS TWITTER POUR ÉLIMINER LES MAUX DE POINTS
((#POINTSPAIN)
Grâce à la carte VoyagesPlus World MasterCard, Capital One permet aux Canadiens de réserver un
vol auprès de n’importe quelle compagnie aérienne, en tout temps.
Toronto, ON (le 3 septembre, 2013) – Des dates d’interdiction gênantes aux restrictions de siège difficiles, en passant par tous les
autres obstacles, Capital One Canada invite les Canadiens à mettre un terme aux problèmes occasionnés par les maux de points. Les
Canadiens sont invités à partager sur Twitter en utilisant le mot-clé #PointsPain les problèmes auxquels ils ont fait face au moment
d’utiliser leurs points. C’est également l’occasion de découvrir des solutions qui peuvent contribuer à mettre fin aux frustrations.
« Les Canadiens raffolent des récompenses voyages, mais pas des restrictions ni des taxes et frais supplémentaires qui
accompagnent plusieurs programmes de récompenses voyages, a affirmé Rob Livingston, président de Capital One Canada.
Capital One s’engage à offrir des produits qui répondent aux besoins des clients et croit qu’il est important d’offrir des options sans
problèmes ni restrictions, comme la carte VoyagesPlus World MasterCard, à ses clients canadiens. »
La carte VoyagesPlus World MasterCard offre aux Canadiens une solution pour éliminer les maux de points. C’est simple : procurezvous la carte VoyagesPlus. Obtenez un siège. Évadez-vous. Contrairement aux autres cartes de crédit avec miles de récompenses, les
consommateurs maîtrisent mieux la façon dont ils accumulent et utilisent leurs miles de récompenses. Ne nécessitant pas de
réservation, ne comportant pas de restrictions de siège ni de date et offrant des miles échangeables auprès de toutes les compagnies
aériennes, la carte VoyagesPlus permet aux clients de magasiner eux-mêmes leurs billets afin de trouver l’offre la plus avantageuse
pour leurs miles de récompenses. Ils peuvent utiliser leurs miles de récompenses pour couvrir le coût total de leur voyage, y compris
les taxes.
« La carte VoyagesPlus s’adresse aux consommateurs qui sont las du manège que leur fait vivre leur carte de récompenses voyages, a
expliqué M. Livingston. Elle est conçue pour les Canadiens qui veulent avoir un programme simple qui leur permet d’accumuler des
points pour tous leurs achats, peu importe l’endroit. »
Les Canadiens accumulent deux fois plus de miles pour chaque achat effectué avec la carte VoyagesPlus World MasterCard,
contrairement aux autres cartes de crédit avec miles de récompenses qui n’offrent qu’un mile par dollar. De plus, les Canadiens
accumuleront davantage de miles grâce aux 35 000 miles de récompenses en prime de premier achat et aux 10 000 miles de
récompenses en prime d’anniversaire chaque année.
Conseils de voyage pour éviter les maux de points :
Avant de réserver, cherchez si des frais cachés sont liés à votre programme de récompenses actuel. Par exemple, certains
programmes ne vous permettent pas d’utiliser vos points pour payer les taxes.
Soyez flexible lorsque vous réservez – plusieurs programmes de points de récompenses ont des restrictions de siège, ce qui complique
la réservation aux destinations populaires.
Assurez-vous que vos points de récompenses n’expirent pas – si c’est le cas, veillez à les utiliser avant leur date d’expiration
Plusieurs programmes ne sont pas en mesure de traiter les retours ni les échanges de points de récompenses. Veillez donc à faire
votre choix avec soin avant d’utiliser vos points.
Faites vos recherches et lisez les clauses en petits caractères à propos de l’utilisation de récompenses avant de réserver – certaines
restrictions et conditions peuvent s’appliquer.
Suivez @EndPointsPain sur Twitter et visitez www.endpointspain.ca pour lire ce que les gens en pensent et pour découvrir comment la
carte VoyagesPlus World MasterCard de Capital One peut éliminer les maux de points (#PointsPain).

À propos de Capital One
Pourvue de bureaux à Toronto et à Montréal, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit
MasterCard concurrentielles depuis 1996, qui comprend maintenant la série de cartes récompenses Plus, régulièrement citées par les
principaux experts en programme de récompenses parce qu'elles offrent une grande valeur aux consommateurs. 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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LES CANADIENS REMETTENT EN QUESTION LES OPTIONS DE LEUR CARTE DE RÉCOMPENSES
VOYAGES POUR SOULAGER LEUR « MAL DE POINTS »
Près de la moitié des titulaires de carte affirment que réserver un voyage est frustrant à cause des
frais cachés et des restrictions de dates.
Toronto, ON (le 24 septembre 2013) – Un récent sondage mené par Capital One Canada révèle que près de la moitié (46 %) des
titulaires de carte de récompenses voyages affirment être au courant des changements récemment annoncés concernant le programme
de récompenses d’une importante compagnie aérienne. Selon un sondage approfondi commandé par Capital One Canada et mené par
le Forum Angus Reid, 75 % des répondants de ce groupe disent maintenant examiner plus en détail leurs options et 38 % prévoient
changer leur carte de crédit de récompenses voyages.
L’étude révèle que 41 % des Canadiens possèdent au moins une carte de crédit de récompenses voyages : 45 % chez les hommes et
37 % chez les femmes. Parmi les 68 % qui ont vécu une expérience frustrante au moment d’échanger leurs points, 60 % ont mentionné
que leur insatisfaction était due principalement aux frais cachés, 53 % aux restrictions de dates et 48 % au manque de vols disponibles.
« Échanger ses récompenses voyages devrait être amusant et non stressant », indique Rob Livingston, président de Capital One
Canada. « La bonne nouvelle, comme le démontre notre nouveau sondage, c’est que le bouleversement que connaît actuellement
l’industrie des cartes de récompenses voyages incite les Canadiens à examiner leurs options pour soulager leurs maux de points. »
Le sondage de Capital One Canada sur les maux de points, mené auprès de plus de 900 adultes partout au pays, indique que 49 % des
titulaires de carte de crédit de récompenses voyages affirment qu’échanger leurs points est une expérience frustrante et que les récents
changements dans l’industrie a incité les trois quarts d’entre eux à examiner plus en profondeur les options offertes par leur carte de
récompenses voyages actuelle.
« Nous encourageons vivement les Canadiens à faire quelques recherches afin de déterminer quelles sont les meilleures cartes de
récompenses voyages », dit M. Livingston. « Ils pourront ainsi constater que la carte VoyagesPlus World MasterCard de Capital One se
démarque grâce à ses généreuses récompenses, et parce qu'elle n'a aucuns frais cachés ni restriction de date. Nous nous engageons
à offrir aux Canadiens une expérience de récompenses sans tracas ni maux de points. »
Capital One a entamé une conversation avec les Canadiens sur Twitter pour parler directement avec les clients de leurs maux de points
et savoir ce qu’ils attendent d’une carte de récompenses voyages. Suivez @EndPointsPain sur Twitter et
visitez www.endpointspain.ca pour lire ce que les gens en pensent et pour découvrir comment la carte VoyagesPlus World MasterCard
de Capital One peut éliminer les maux de points (#PointsPain).

Au sujet du sondage
Les 17 et 18 septembre 2013, un sondage en ligne a été mené auprès de 924adultes canadiens sélectionnés au hasard (à l’exclusion
du Québec) qui sont à la fois actuellement titulaires d’une carte de crédit qu’ils utilisent activement pour accumuler des points de
récompenses voyages, et panélistes du Forum Angus Reid. La marge d’erreur, qui détermine la variabilité de l’échantillonnage, est de
plus ou moins 3,2 %, 19 fois sur 20 Les résultats ont été pondérés statistiquement selon les données de recensement sur la scolarité,
l’âge, le genre et la région (à l’exclusion du Québec) afin de constituer un échantillon représentatif de l’ensemble de la population adulte
du Canada. Les écarts entre les totaux sont attribuables à l’arrondissement.

À propos de Capital One
Pourvue de bureaux à Toronto et à Montréal, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit
MasterCard concurrentielles depuis 1996, qui comprend maintenant la série de cartes récompenses Plus, régulièrement citées par les
principaux experts en programme de récompenses parce qu'elles offrent une grande valeur aux consommateurs. 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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LA MAJORITÉ DES QUÉBÉCOIS ATTRIBUENT LEURS PROBLÈMES D'ARGENT À DES CONJOINTS
SOURNOIS ET À DES AMIS EXIGEANTS
En dépit du fait que 68 % des Québécois vivent selon un budget, la moitié ont l’impression d’avoir
perdu le contrôle de leurs finances personnelles.
Montréal, Québec (le 30 octobre 2013) – Quand il s’agit de prendre le contrôle de leur relation avec l’argent, les Québécois devraient
d’abord gérer leurs autres relations importantes – celles avec leur famille et leurs amis. Le nouveau sondage sur les tendances des
consommateurs, Chaque dollar compte, réalisé par Credit Canada Debt Solutions et Capital One Canada à l’occasion du mois de
l’éducation financière, a révélé que les habitudes de dépenses des Québécois sont fortement influencées par leur entourage et que cela
les empêche d’atteindre leurs objectifs financiers personnels.
La pression des pairs peut faire exploser les budgets, 44 % des Québécois disent que leurs amis les poussent à dépenser plus que
prévu lorsqu’ils sortent avec eux. Au moment de régler l’addition, 22 % disent payer normalement plus que leur part, alors que 6 %
avouent que leur contribution est régulièrement insuffisante.
D’après le sondage, il est acceptable d’éviter des situations sociales qui peuvent vous mettre financièrement dans l’embarras sans vous
faire juger. Une grande majorité de Québécois (92 %) affirment qu’il existe des excuses acceptables pour être économe. Payer ses
dettes (77 %) économiser en vue de l’achat d’une maison (55 %) et épargner pour payer les études d’un enfant (50 %) se retrouvent en
tête de liste des excuses privilégiées.
« Dans le cadre du lancement du mois de l’éducation financière, la leçon est claire : mettre de l’ordre dans ses finances personnelles
est un travail d’équipe », affirme Laurie Camptbell, cheffe de la direction de Credit Canada Debt Solutions.
« Les membres de votre famille et vos amis doivent bien comprendre vos objectifs financiers afin de vous aider à les atteindre. Il n’y a
aucune honte à prendre le contrôle de son argent. »
L’épicerie (82 %), les sorties entre amis (81 %), l’achat de cadeaux (71 %), et la planification d’un mariage (70 %), font partie des
principales façons acceptables de diminuer ses dépenses. Il est intéressant de noter que 76 % des femmes sont prêtes à réduire le
budget d’un mariage, comparativement à 63 % des hommes.
La famille est également déterminante de la capacité des Québécois à garder le contrôle de leurs dépenses, et une communication
transparente est primordiale. Bien que 82 % des Québécois en couple disent parler ouvertement et honnêtement d’argent avec leur
conjoint, le tiers affirme que les habitudes de dépenses de leur tendre moitié les ont empêchés d’atteindre leurs objectifs financiers.
« Nous écoutons toujours les consommateurs pour savoir comment les aider à garder le contrôle de leur argent », dit Rob Livingston,
président de Capital One Canada. « Cet aperçu des habitudes de dépenses des Canadiens démontre que le meilleur moyen de rester
sur la bonne voie est d’avoir un réseau familial et amical solide pour aider à maintenir le cap. »
SOS Dettes et Capital One Canada vous offrent les conseils suivants pour connaître du succès financièrement :
Partagez vos objectifs financiers avec votre famille et vos amis afin qu’ils puissent vous aider à rester sur la bonne voie
Écrivez vos objectifs financiers et notez vos progrès
Récompensez-vous lorsque vous prenez des décisions financières intelligentes qui vous aideront à atteindre votre objectif
Cernez vos points faibles en matière de finances personnelles et établissez un budget qui vous aidera à réduire vos dépenses
Organisez des activités avec vos amis au cours desquelles vous n’aurez pas à dépenser
Soyez judicieux lorsque vous magasinez et trouvez des moyens de rentabiliser chaque dollar

À propos du sondage
En septembre 2013, SOS Dettes et Capital One Canada ont commandé un sondage mené auprès de 803 Canadiens également
répartis dans les 4 grandes régions du Canada (Ouest, Ontario, Québec et Est) et la marge d’erreur était de +/- 3,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de Credit Canada Debt Solutions
SOS Dettes est un service caritatif sans but lucratif qui a aidé des milliers de personnes depuis 1966 en leur offrant des services de
conseil en matière de crédit et des programmes de gestion de dettes. Credit Canada est membre de l’Ontario Association of Credit
Counseling Services et un membre accrédité de la Canadian Association of Credit Counseling Services.

À propos de Capital One
Pourvue de bureaux à Toronto et à Montréal, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit
MasterCard concurrentielles depuis 1996, qui comprend maintenant la série de cartes récompenses Plus, régulièrement citées par les
principaux experts en programme de récompenses parce qu'elles offrent une grande valeur aux consommateurs. 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). Capital One est d’avis qu’il est possible de doter les Canadiens des moyens nécessaires afin qu’ils arrivent à gérer leurs finances
grâce à des programmes et des ressources comme le site lecreditdemystifie.ca, la semaine canadienne de l’éducation en matière de
crédit et le défi d’éducation financière de Capital One.
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LES CANADIENS DÉVOILENT LEUR PENCHANT POUR CERTAINES DÉPENSES MALSAINES
Une nouvelle étude démontre que les repas au restaurant, les cigarettes, les vêtements et les billets
de loterie figurent parmi les principales mauvaises habitudes de dépenses.
Toronto, Ontario (12 novembre 2013) – Selon une nouvelle étude publiée aujourd’hui, les trois quarts des Canadiens sont prêts à
s’attaquer à leurs mauvaises habitudes de dépenses. L’étude, Chaque dollar compte, a été réalisée par Capital One Canada et Credit
Canada Debt Solutions à l’occasion du lancement de la septième édition de la Semaine du crédit (Credit Education Week) , qui se
déroule du 12 novembre au 15 novembre partout au Canada.
L’étude approfondie révèle qu’une grande majorité de Canadiens ont l’impression d’avoir perdu le contrôle de leurs finances et pensent
que le principal problème est leur incapacité à se débarrasser de mauvaises habitudes de dépenses. Il est stupéfiant de constater que
76 % des répondants ont avoué savoir qu’ils dépensent trop d’argent sur certaines choses, mais qu’ils ont de la difficulté à s’arrêter.
Souper au restaurant (29 %), acheter des cigarettes (26 %), dîner au restaurant (25 %), acheter des vêtements (24 %) et acheter des
billets de loterie (24 %) figurent parmi les principales mauvaises habitudes de dépenses dévoilées.
« Les mauvaises dépenses sont une forme de dépendance. Les gens doivent vraiment faire des efforts pour briser ce cercle vicieux »,
affirme Laurie Campbell, chef de la direction de Credit Canada Debt Solutions. « Les achats impulsifs peuvent sembler inoffensifs en
petites quantités, mais ils s’accumulent très vite et vous entraînent dans une spirale d’endettement. »
Un nombre moins élevé de Canadiens regrettent s’être procuré des articles coûteux qui nécessitent habituellement de la planification et
des économies. Seulement 9 % pensent qu’ils auraient dû s’acheter une maison plus abordable et 15 % une voiture moins chère. Les
regrets varient de façon importante selon les groupes d’âge. Les Canadiens âgés de 18 à 29 ans sont deux fois plus susceptibles de
regretter de dépenser pour des boissons et des soupers que ceux âgés de plus de 50 ans (62 % contre 29 %). En outre, près d’un tiers
(28 %) des Canadiens âgés de plus de 50 ans regrettent acheter trop de billets de loterie.
« Les mauvaises habitudes de dépenses ont une chose en commun : elles procurent une satisfaction immédiate, mais de courte
durée », déclare Brent Reynolds, vice-président, marketing et analyse de Capital One Canada. « Planifier et assumer le contrôle de vos
finances vous permet d’utiliser votre argent pour vous offrir des choses qui vous aideront à atteindre vos objectifs. »
Cette année, le thème de la Semaine du crédit est « chaque dollar compte ». Chaque jour, les Canadiens doivent faire de nombreux
choix de dépenses, petites ou grosses. Lorsqu’ils comprennent que « chaque dollar compte », les Canadiens peuvent contrôler leurs
dépenses. Des activités ayant pour but d’améliorer les connaissances financières des gens auront lieu partout au Canada tout au long
de la semaine. Consultez le site www.cewc.ca/la-semaine-du-crédit pour en savoir plus.
Credit Canada Debt Solutions et Capital One Canada offrent les conseils suivants pour que « chaque dollar compte » :
Faites le suivi de vos habitudes de dépenses pendant un mois et cernez vos mauvaises habitudes de dépenses
Établissez un budget mensuel qui vous aidera à freiner vos mauvaises habitudes de dépenses
Trouvez des solutions de rechange économiques. Si votre mauvaise habitude de dépense est d’acheter du café coûteux, commencez à
le préparer à la maison
Une fois par mois, offrez-vous l’objet de votre mauvaise habitude de dépense – vous l’apprécierez davantage
Réfléchissez avant de dépenser. Avant d’effectuer un achat impulsif, pensez à ce que vous pourriez faire d’autre avec cet argent

À propos du sondage
En septembre 2013, Credit Canada Debt Solutions et Capital One Canada ont commandé un sondage mené auprès de 803 Canadiens
également répartis dans les 4 grandes régions du Canada (Ouest, Ontario, Québec et Est) et la marge d’erreur était de +/- 3,5 %, 19
fois sur 20.

À propos de Credit Canada Debt Solutions
Credit Canada Debt Solutions est un service caritatif sans but lucratif qui a aidé des milliers de personnes depuis 1966 en leur offrant
des services de conseil en matière de crédit et des programmes de gestion de dettes. Credit Canada Debt Solutions 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).

À propos de Capital One
Pourvue de bureaux à Toronto et à Montréal, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit
MasterCard concurrentielles depuis 1996, qui comprend maintenant la série de cartes récompenses Plus, régulièrement citées par les
principaux experts en programme de récompenses parce qu'elles offrent une grande valeur aux consommateurs. 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). Capital One est d’avis qu’il est possible de doter les Canadiens des moyens nécessaires afin qu’ils arrivent à gérer leurs
finances grâce à des programmes et des ressources comme le site lecreditdemystifie.ca, Semaine canadienne d’information sur le
crédit la semaine canadienne de l’éducation sur le crédit et le défi d’éducation financière de Capital One.
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CAPITAL ONE ANNONCE LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE SES ACTIVITÉS CANADIENNES
Capital One Financial Corporation est heureuse d’annoncer la nomination de Shane Holdaway au
poste de président de Capital One Canada.
Toronto, Ontario (le 25 novembre 2013) – Capital One Financial Corporation est heureuse d’annoncer la nomination de Shane
Holdaway au poste de président de Capital One Canada. À ce titre, M. Holdaway sera responsable de l’ensemble de la direction
stratégique et des résultats financiers du portefeuille canadien de cartes de crédit.
Avant de se joindre à Capital One Canada, M. Holdaway travaillait pour le service des cartes des États-Unis de l’entreprise, où il
s’occupait des cartes Venture et Quicksilver Cash de Capital One, des activités liées aux souscriptions et de la gestion des relations
avec les réseaux de cartes de paiement.
« Je suis très heureux d’annoncer qu’un dirigeant aussi exceptionnel de notre équipe des cartes de crédit dirige maintenant
Capital One Canada », a affirmé Chris Newkirk, vice-président principal du service international des cartes de Capital One. « Shane
apporte à notre service des cartes de crédit une vaste expérience ainsi que des antécédents exceptionnels en matière de direction de
personnel, d’établissement de programme stratégique et d’atteinte de résultats significatifs. »
Depuis qu’il s’est joint à Capital One en 2002, après avoir travaillé à McKinsey & Company, M. Holdaway a occupé des rôles de
direction de plus en plus importants au sein de l’entreprise, y compris en ce qui a trait aux nouvelles initiatives d’affaires, aux
acquisitions d’activités internet et aux finances en matière de partenariat. Il est à l’origine de nombreuses réussites, y compris le
lancement du site No Hassle Giving (qui permet de faire des dons) de Capital One.
« Je crois que le secteur des cartes de crédit de Capital One au Canada est bien positionné sur le marché grâce à une équipe
extrêmement talentueuse, à des relations solides avec nos partenaires et à des produits remarquables offerts aux consommateurs
canadiens », explique M. Holdaway. « J’ai hâte de continuer à développer une franchise qui excelle déjà. »
M. Holdaway possède une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School et un baccalauréat en sciences de
l’université Brigham Young. Il a grandi à Los Angeles et déménagera à Toronto avec sa famille.

À propos de Capital One
Pourvue de bureaux situés à Toronto et à Montréal, Capital One offre aux consommateurs canadiens une gamme de cartes de crédit
MasterCard concurrentielles depuis 1996, qui comprend maintenant la série de cartes de récompenses Plus, régulièrement citées par
les principaux experts en programme de récompenses parce qu’elles offrent une grande valeur aux consommateurs.
Capital One Canada est une division de Capital One Bank, filiale de Capital One Financial Corporation, dont le siège est situé à
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LE CONCOURS DE CAPITAL ONE CANADA PERMET DE FAIRE UN DON DE 35 000 $ À LA
FOUNDATION FIGHTING BLINDNESS
Un concours interne permet aux associés de l’entreprise de devenir philanthropes
Toronto, Ontario (le 19 décembre 2013) – Capital One Canada fera un don de 35 000 $ à la Foundation Fighting Blindness (fondation
qui lutte contre la cécité) dans le cadre d’un concours interne qui permet aux associés de s’affronter afin de remporter des fonds pour
soutenir l’œuvre de bienfaisance de leur choix. Le concours « Qui veut être un philanthrope? » offre l’occasion aux associés de
Capital One Canada de soutenir une cause ou une œuvre de bienfaisance qui leur tient à cœur et permet aux associés canadiens de
voter pour déterminer les œuvres de bienfaisance qui recevront les premiers prix.
La Foundation Fighting Blindness, œuvre de bienfaisance soutenue par Golnavaz Hormozdyaran, associée de Capital One, recevra
le grand prix de 35 000 $ . Les associés de l’entreprise ont également voté pour le Centre canadien de sensibilisation aux abus en
deuxième position et la Fondation Rêves d’enfants en troisième position, lesquels recevront respectivement 20 000 $ et 10 000 $ .
« La Foundation Fighting Blindness investit dans la recherche de pointe sur la vision, offrant ainsi de l’espoir aux enfants et aux familles
touchés par la perte de vision », déclare Golnavaz Hormozdyaran, associée de Capital One et grande gagnante du concours. Je suis
très fière et reconnaissante envers Capital One de m’avoir donné l’occasion d’accroître la sensibilisation à cette cause, qui me tient
énormément à cœur. Les 35 000 $ aideront l’organisme à s'approcher de son objectif ultime de redonner la vue aux personnes
victimes de cécité. »
« La fondation est honorée d’avoir gagné le concours “Qui veut être un philanthrope?” des associés de Capital One Canada », affirme
Sharon Colle, présidente et chef de la direction de la Foundation Fighting  Blindness. « Cette importante contribution aidera à soutenir
le Dr Robert Koenekoop de l’Hôpital de Montréal pour enfants alors que son équipe et lui poursuivent leurs recherches de renommée
mondiale sur l’amaurose congénitale de Leber, une forme rare de cécité infantile. Nous sommes particulièrement reconnaissants à
Golnavaz Hormozdyaran, associée de Capital One, d’avoir soutenu la fondation et l’importance des recherches sur la vision au
Canada. »
Lancé en 2007, le concours « Qui veut être un philanthrope? » a pour but d’offrir aux associés canadiens de Capital One l’occasion de
participer activement au volet de bienfaisance de l’entreprise. Dans le cadre de ce programme, les dons de bienfaisance de Capital
One doivent représenter le dévouement des associés et le vif intérêt qu’ils éprouvent pour la communauté.
« Décider quelles œuvres de bienfaisance soutenir n’est jamais facile, car un grand nombre d'entre elles le méritent », affirme
Shane Holdaway, président de Capital One Canada. « Nous avons créé le concours “Qui veut être un philanthrope?” pour cette raison,
afin de permettre à nos associés de choisir collectivement les œuvres de bienfaisance que nous soutiendrons. Je tiens à remercier tous
les participants au concours “Qui veut être un philanthrope?” de cette année, et plus particulièrement Golnavaz Hormozdyaran, d’avoir
été les champions exceptionnels de causes aussi louables! »
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