
 

 

 
 

 
 
MAGASINS RONA CORPORATIFS 
 

1. PROCESSUS D’OUVERTURE DE COMPTE ET ACHATS EN MAGASIN  
 
 OUVERTURE DE COMPTE EN MAGASIN  

 
A. Pour la Coopérative :  Compte charge 

 
• Un compte unique au nom de la Coopérative pour les achats de l’immeuble valide dans tous les magasins 

RONA Corporatifs (Demander un formulaire au comptoir Entrepreneur de votre magasin) 
 

o Facturation électronique via notre portail PIREL (procédure d’inscription remise à l’ouverture de compte) 
o Accès à votre compte en tout temps 
o Réimpression de factures si nécessaire 
o Paramétrer votre compte pour recevoir les factures par courriel selon vos besoins :   
o Réception de votre état de compte par courriel 
o Paiement de votre compte en ligne 

 
• Offre Air miles maintenant sur les comptes charges 

 
La Coopérative devra s’engager à communiquer par courriel au département de crédit de RONA inc. à 
crédit.montreal@rona.ca toutes informations découlant de modifications des personnes autorisées à acheter sur 
leur compte charge. 
 

• Ajout ou retrait d’un acheteur autorisé, et ce afin que RONA puisse assurer une pérennité opérationnelle 
de qualité et éviter toutes transactions frauduleuses de personnes non autorisées. 

• Chaque employé faisant des achats en magasins ou prenant possession d’une commande préparer à 
l’avance pour l’immeuble de la coopérative devra avoir son nom inscrit au compte et présenter une carte 
d’identité pour s’authentifier au moment de procéder la transaction pour quitter avec la marchandise. 

 
B. Pour les membres résidents dans une Coopérative : Compte ‘’CASH’’ 

 
 Un compte ‘’Cash’’ au nom des Membres résidents de la FECHIMM a été ouvert # 216292 
 Tous les membres habitants dans une coopérative devront effectuer leurs achats sur ce même # de 

compte pour obtenir leur rabais 
 Aucun compte ne sera dorénavant ouvert au nom personnel d’un membre. 

 
C. PROCESSUS D’OUVERTURE DE COMPTE EN MAGASIN  

 
 Pour la Coopérative :  Ouverture de compte Charge ou ‘’Cash’’ 

 
Si la coopérative n’a pas de compte, le responsable devra se présenter au comptoir Entrepreneur pour 
compléter un formulaire d’ouverture de compte Charge ou ‘’Cash’’ selon ces besoins. 
 
Avoir en main : 

mailto:cr%C3%A9dit.montreal@rona.ca
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o Carte de membre de la FECHIMM  
o Document officiel de la Coopérative : Nom de la Coop, adresse, # téléphone, personne contact 

 
 Pour les membres résidents dans une coopérative : Compte ‘’Cash’’ seulement 

Pour une meilleure gestion, nous avons ouvert un compte au nom des membres résidents de la 
FECHIMM, tous les membres résidents doivent utiliser le compte # 216292, pour y effectuer leurs achats. 

 
 
 

PROGRAMME D’ESCOMPTES PRIVILÈGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certaines exceptions s’appliquent :  Non applicables sur les produits en commandes spéciales 
Les escomptes ne peuvent être combinés à toutes autres promotions 

 

Catégorie de Produits % Escompte 
Peinture et accessoires / Adhésif et Scellant 15% 

Quincaillerie / Plomberie / Électricité / Décoration  10% 
Outillage manuel 10% 

Outillage électrique portatif et stationnaire 8% 
Moulures, lambris, tuiles à plafond et accessoires 8% 

Ventilation, Chauffage, Climatisation  5% 
Électroménagers /Cuisine / Couvre-plancher 5% 

Saisonnier / Horticulture / Articles ménagers / rangement / Automobile 5% 
Matériaux de construction / Produits forestiers / Maçonnerie / Bois franc / Panneaux 

mélamine / Masonite / Gypse et accessoires  3% 

Portes intérieures et extérieures / fenêtres / Rampes et escaliers intérieurs / Comptoirs 
moulés 3% 

Fil électrique, Chauffe-eau 0% 


