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CANADA'S #1 TRAVEL POINTS CARD WITH AN ANNUAL FEE IS THE ASPIRE TRAVEL WORLD ELITE
MASTERCARD
Rewards Canada names Capital One’s Aspire Travel World Elite MasterCard the top travel points card
with an annual fee in rewards card ranking
Toronto, ON (January 21, 2016) – The Capital One ® Aspire Travel TM World Elite MasterCard ® has been named Canada’s top travel
points card with an annual fee as announced by Rewards Canada in its annual rewards credit card ranking.
RewardsCanada.ca is a leading online resource for news and information about travel rewards cards and loyalty programs. Its popular
annual rewards card ranking provides Canadian consumers with information and expert advice on the best travel rewards cards to suit
their needs.
"The newly updated Capital One Aspire Travel World Elite MasterCard is a powerhouse in the travel rewards credit card segment. With
its great mileage earning, strong insurance package and benefits, and flexible and easy redemption capabilities, the card is tough to
beat in the Travel Points Card with annual fee category," said Patrick Sojka, Founder, Rewards Canada.
According to the annual rankings, the Aspire Travel World Elite MasterCard also took the runner-up position for best overall travel
rewards card in Canada because of the simplicity of its rewards program and the overall value it offers to consumers.
“Our passion to understand our customers’ needs continues to fuel our desire to create better products, services, experiences and
rewards that support their lives and financial goals,” said Brent Reynolds, Managing Vice President, Capital One Canada. “We
introduced the new Aspire Travel rewards cards because they offer great value and make it easier for customers to earn and redeem.”
The Aspire Travel World Elite MasterCard features include:
2 reward miles for every $1 spent on all purchases – no matter where you shop
A one-time bonus of 40,000 miles – equal to $400 in travel – once you spend $1,000 on purchases within the first 3 months
No limit to the amount of miles you can earn
The ability to add an authorized user for $0 and earn even more miles with their purchases
World Elite MasterCard Travel benefits, including Travel Emergency Medical insurance and Trip Cancellation insurance
To learn more about Capital One and its Aspire Travel suite of MasterCard products, visit www.capitalone.ca or
follow @CapitalOneCA on Twitter.
About Capital One.
With offices in Toronto and Montreal, Capital One Canada has been offering Canadian consumers a range of competitive MasterCard
credit cards since 1996. We challenge ourselves to see the world through the eyes of our customers, so we can deliver the marketleading credit products and exceptional service they’re looking for. 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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LA CARTE VOYAGESPLUS WORLD ELITE MASTERCARD SE CLASSE PREMIÈRE AU CANADA PARMI
LES CARTES DE POINTS DE VOYAGES AVEC FRAIS ANNUELS
Rewards Canada nomme la carte VoyagesPlus World Elite MasterCard de Capital One meilleure carte
de points de voyages avec frais dans son classement des cartes de crédit avec récompenses
Toronto, ON (21 janvier 2016) – La carte VoyagesPlus World MasterCard MD de Capital One ® a été placée en tête de liste des cartes de
points de voyages avec frais annuels par Rewards Canada, dans le cadre de son classement annuel des cartes de crédit avec
récompenses.
RewardsCanada.ca est une importante ressource en ligne pour de l’information et des nouvelles sur les cartes avec récompenses
voyages et les programmes de fidélisation. Son réputé classement annuel des cartes avec récompenses fournit aux consommateurs
canadiens des renseignements et des conseils d’experts sur les cartes avec récompenses voyages qui conviennent le mieux à leurs
besoins.
Selon Patrick Sojka, fondateur de Rewards Canada, « la nouvelle carte VoyagesPlus World Elite MasterCard de Capital One est une
locomotive dans le segment des cartes de crédit avec récompenses voyages. Avec son formidable programme d’accumulation de
miles, son impressionnant programme d’assurances et d’avantages, et sa formule d’échange de points simple et flexible, la carte est
dure à battre dans la catégorie des cartes de points de voyages avec frais annuels ».
La carte VoyagesPlus World Elite MasterCard arrive également en deuxième position du classement de la meilleure carte avec
récompenses voyages au Canada, toutes catégories confondues, grâce à la simplicité de son programme de récompenses et à la
valeur offerte aux consommateurs.
« Notre désir de comprendre les besoins de nos clients nous motive constamment à développer de meilleurs produits, services,
expériences et récompenses qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs de vie et leurs objectifs financiers », a affirmé Brent
Reynolds, vice-président directeur à Capital One Canada. « Nous avons lancé les nouvelles cartes avec récompenses VoyagePlus, car
elles offrent une excellente valeur aux clients et facilitent l’accumulation et les échanges de points. »
La carte de crédit VoyagesPlus World Elite MasterCard propose notamment les avantages suivants :
Deux miles de récompenses par dollar d’achat, peu importe où vous faites vos achats
Prime unique de 40 000 miles équivalant à 400 $ en achats de voyage, si vous dépensez 1 000 $ au cours des 3 premiers mois
Aucune limite quant au nombre de miles que vous pouvez accumuler
Possibilité d’ajouter un utilisateur autorisé sans frais et d’accumuler encore plus de miles grâce à ses achats
Avantages voyages World MasterCard, y compris l’assurance urgence médicale en voyage et l’assurance annulation de voyage
Pour en savoir plus sur Capital One et ses produits de la gamme VoyagePlus MasterCard, visitez le site https://fr.capitalone.ca ou
suivez @CapitalOneFR sur Twitter.
À propos de Capital One.
Établie à Montréal et à Toronto, Capital One Canada offre aux consommateurs canadiens depuis 1996 une gamme de cartes de crédit
MasterCard concurrentielles. Nous nous efforçons de voir les choses du point de vue de nos clients, dans le but de leur offrir des
produits de crédit d’avant-garde et le service exceptionnel qu’ils recherchent. 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 croit en la capacité
des Canadiens à gérer leurs finances grâce à des programmes et à des ressources comme le site lecreditdemystifie.ca, la Semaine
canadienne d’information sur le crédit et le défi d’éducation financière de Capital One.
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