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Mises à jour 
importantes 

Modifications apportées à la 
tarification des services et 
aux comptes 

Produits et services bancaires 
aux particuliers

À compter du 1er août 2023



Modifications apportées à la tarification 
des services et aux comptes de 
particulier et aux comptes d’épargne 
Ces modifications s’appliquent uniquement aux types de 
comptes indiqués :

Forfait bancaire sans limite Signature RBC® 
Actuellement À compter du 1er août 2023

Chèques personnalisés de 
style RBC® sans frais1

Aucuns frais pour les chèques 
personnalisés de style RBC 
(100 chèques simples ou 
50 chèques autocopiants) 
commandés avant le 
1er novembre 2023.

Chèques commandés le 
1er novembre 2023 ou après 
cette date : aucuns frais pour la 
première commande de 
chèques personnalisés de 
style RBC (100 chèques simples 
ou 50 chèques autocopiants). 
Des frais2 s’appliquent aux 
commandes ultérieures.

Forfait bancaire avantage RBCMC

Actuellement À compter du 1er août 2023

Aucuns frais pour la première 
commande de chèques 
personnalisés de style RBC 
(100 chèques simples ou 
50 chèques autocopiants) ;  
des frais s’appliquent aux 
commandes ultérieures2.

Aucuns frais pour la première 
commande de chèques 
personnalisés de style RBC 
(100 chèques simples ou 
50 chèques autocopiants) 
passée d’ici le 1er novembre 2023. 
Des frais s’appliquent2 aux 
commandes passées après le 
1er novembre 2023.

Forfait bancaire courant RBC®

Actuellement À compter du 1er août 2023

1) 12 opérations de débit sans 
frais par mois, et 

2)  maximum de 9 opérations 
de débit supplémentaires 
par mois pour chaque dépôt 
direct de paie dans le 
compte

12 opérations de débit sans 
frais par mois3

Nota : Les opérations de débit admissibles liées aux transports 
en commun ne sont pas comptabilisées dans les opérations de 
débit sans frais par mois4.

Les conditions de votre compte ou de vos comptes feront l’objet 
de modifications. Veuillez consulter la page rbc.com/
modificationsdestarifs après le 1er août 2023 pour en savoir plus.

Changements liés au régime fédéral d’assurance-dépôts :
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au  
sadc.ca/votre-protection.

https://www.rbcroyalbank.com/fr/banqueendirect/servicech/pdf/service_fee_and_account_changes_fr.pdf?utm_source=vanity&utm_medium=vanity
https://www.rbcroyalbank.com/fr/banqueendirect/servicech/pdf/service_fee_and_account_changes_fr.pdf?utm_source=vanity&utm_medium=vanity
http://sadc.ca/votre-protection


Compte personnel US® de RBC 
Actuellement À compter du 1er août 2023

1)  6 opérations de débit sans 
frais par mois, et

2)  maximum de 9 opérations 
de débit supplémentaires 
par mois pour chaque 
dépôt direct de paie dans 
le compte

6 opérations de débit sans frais 
par mois3

Tous les titulaires d’une carte-client de compte de 
particulier, à l’exception des titulaires d’une 

carte-client RBC Banque privée ou 
Banque privée Première RBC

Actuellement À compter du 1er août 2023

Carte-client remplacée sans 
frais

Un remplacement de carte-
client sans frais par année 
civile. Des frais de 5 $ 
s’appliquent à chaque 
remplacement de carte-client 
supplémentaire dans une 
même année civile5.

1 Les chèques personnalisés de style RBC ne peuvent être commandés qu’auprès d’un fournisseur 
de services d’impression de chèques tiers autorisé, en chéquiers de 100 chèques simples ou 
50 chèques autocopiants. 

2 Les prix des chèques personnalisés sont établis par le tiers autorisé et varient selon divers facteurs, 
comme la couleur, le style, les personnalisations et les autres options choisies, selon le cas.

3 Les frais de 1,25 $ s’appliqueront à chaque opération de débit dépassant le nombre de vos 
opérations de débit sans frais par mois. 

4 Les débits suivants ne seront pas comptabilisés dans le nombre d’opérations de débit par mois 
incluses : les achats au point de vente effectués auprès de commerçants qui vendent des titres de 
société de transport en commun et sont assortis du code de catégorie de commerçant (CCC) 
« transport en commun local et de banlieue, y compris le traversier » d’Interac‡ réglés par 
opération Virement Interac‡ ; les opérations par carte Visa Débit RBC virtuelle ; les paiements à des 
tiers ; les paiements préautorisés et les paiements libre-service sur carte de crédit RBC ; les 
versements sur prêt aux particuliers RBC Banque Royale, sur Marge de Crédit Royale®, sur prêt 
hypothécaire résidentiel ou sur Marge Proprio RBC® ; les cotisations à des placements ou comptes 
de placement RBC comme les certificats de placement garanti (CPG), les régimes enregistrés 
d’épargne-retraite (REER), les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), les régimes 
enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) et les Fonds 
d’investissement Royal.
Tous les autres débits, y compris les achats au point de vente effectués auprès de commerçants 
qui vendent des titres de société de transport en commun mais qui ne sont pas assortis du code de 
catégorie de commerçant (CCC) « transport en commun local et de banlieue, y compris le 
traversier » d’Interac, sont comptabilisés dans le nombre d’opérations de débit sans frais et 
donnent lieu à des frais sur opération excédentaire si vous dépassez le nombre d’opérations de 
débit sans frais par mois.



Notre objectif : faciliter les 
opérations bancaires

Ne vous inquiétez plus en cas de perte 
de votre carte
Bloquez facilement une carte de 
débit ou de crédit égarée dans l’appli 
Mobile RBC6. Pour en savoir plus, allez à 
rbc.com/blocagedunecarte.

Gérez facilement votre argent
Le service NOMI® intégré à l’appli 
Mobile RBC vous aide à surveiller votre 
argent7 en répartissant vos dépenses 
en catégories, en vous avisant de vos 
paiements à venir, et en vous aidant à 
établir votre budget et à économiser. Et en 
configurant des Alertes RBC, vous recevez 
des avis par courriel ou par texto lorsque 
votre solde est bas ou qu’un retrait ou un 
dépôt a été effectué. Renseignez-vous à 
rbc.com/mobile/f.

Aperçu de vos finances
Voyez comment vous pouvez atteindre vos 
objectifs et gérer votre argent en temps réel 
avec MonConseillerMC,8. Il s’agit d’un service 
numérique gratuit de prestation de conseils 
offert exclusivement aux clients de RBC 
pour l’établissement d’un plan d’épargne 
personnalisé. Rencontrez un conseiller et 
faites fructifier vos placements. Pour en 
savoir plus, allez à rbc.com/monconseiller.

5 Les frais de remplacement ne s'appliquent pas si le remplacement de votre carte-client est 
demandé en raison d'un retour de courrier non distribué, d'un changement de nom, d'une 
fraude ou une carte client précédemment demandée était endommagée ou défectueuse 
(notamment parce que la puce ne fonctionne pas, que la fonction Flash Interac‡ ne fonctionne 
pas ou que le GAB a endommagé la carte).
Pour le remplacement immédiat de votre carte-client, rendez-vous à une succursale 
RBC Banque Royale. Vous devrez fournir deux pièces d’identité non expirées, dont au moins 
une avec photo. Vous pouvez également demander une nouvelle carte-client en nous envoyant 
un message au moyen du Centre des messages sécurisés de Banque en direct. Votre nouvelle 
carte-client vous sera envoyée par la poste dans un délai de dix jours. Conservez votre 
carte-client actuelle jusqu’à ce que vous receviez votre carte de remplacement. Une fois que 
vous avez utilisé votre nouvelle carte-client, vous devez détruire l’ancienne.

6 L’appli Mobile RBC est offerte par Banque Royale du Canada, RBC Placements en Direct Inc. et 
RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Vous devez être inscrit à Banque en direct pour utiliser 
l’appli Mobile RBC. RBC Banque en direct est un service offert par Banque Royale du Canada.

7 TrouvÉpargne NOMI virera des fonds de votre compte source désigné à votre compte 
TrouvÉpargne NOMI. Le compte source doit être un compte de chèques de particulier 
RBC Banque Royale en dollars canadiens et être admissible.

8 Vous pouvez ajouter vos comptes non RBC dans MonConseiller pour obtenir un portrait 
financier complet. Les services de planification financière et les conseils en placement sont 
offerts par Fonds d’investissement Royal Inc. (FIRI). FIRI, RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., 
Banque Royale du Canada, Société Trust Royal du Canada et Compagnie Trust Royal sont des 
entités juridiques distinctes et affiliées. FIRI est inscrit au Québec en tant que cabinet de 
services financiers.

http://rbc.com/blocagedunecarte
http://rbc.com/mobile/f
http://rbc.com/monconseiller


Commodité et récompenses 
chaque jour
Nous sommes constamment à la recherche de 
moyens de bonifier l’expérience que nous offrons à 
nos clients. Nous misons sur l’innovation continue, 
la collaboration avec des partenaires engageants 
et des avantages complémentaires pour vous offrir 
la valeur, la commodité et les outils dont vous 
avez besoin pour envisager votre avenir financier 
avec assurance. Voici un rappel de quelques 
caractéristiques importantes qu’offre peut-être 
votre compte : 

RBC ProximitéMC – De vrais avantages au 
quotidien avec un compte de particulier RBC. 
Comptez sur plus d’économies et de 
récompenses et tirez plus de vos opérations 
courantes – sans frais supplémentaires. Pour 
en savoir plus, allez à rbc.com/proximite.

Accumulez des points Avion® – Obtenez 
des points Avion lorsque vous réglez 
vos achats en magasin ou en ligne 
avec un compte admissible inscrit au 
Programme valeurMC,9.

Économisez sur le carburant – Économisez 
3 ¢ le litre d’essence à Petro-Canada‡ en 
payant avec votre carte RBC liée10. Pour en 
savoir plus, allez à rbc.com/lierpetro-canada.

Épargnez de l’argent que vous ne pensiez 
pas avoir – TrouvÉpargne NOMIMC,7, dans 
l’appli Mobile RBC, analyse vos habitudes 
de consommation pour déterminer si vous 
pourriez épargner quelques dollars et les 
vire automatiquement dans un compte 
d’épargne.

http://rbc.com/proximite
http://rbc.com/lierpetro-canada


Le 1er août 2023, des modifications seront apportées aux 
produits et services bancaires aux particuliers de RBC Banque 
Royale®. Certaines de ces modifications pourraient ne pas 
s’appliquer à vous, selon les produits ou services que vous 
détenez. Nous vous remercions de faire affaire avec nous. Si 
vous avez des questions au sujet de ces modifications ou si 
vous désirez réviser vos produits et services pour vous assurer 
qu’ils répondent toujours à vos besoins, nous nous ferons un 
plaisir d’en discuter avec vous. Si l’un de ces produits ou 
services ne répond plus à vos besoins, vous pouvez fermer le 
compte ou annuler le contrat de service sans frais, pénalité ou 
indemnité d’annulation en nous en avisant, en remboursant tout 
solde impayé ou en prenant des dispositions à l’égard du 
transfert des actifs de vos comptes, selon le cas, d’ici le 
1er septembre 2023. Si vous ne fermez pas votre compte ou vos 
comptes d’ici le 1er septembre 2023, vous serez réputé avoir 
accepté les modifications qui y ont été apportées.

Pour plus de renseignements :
•  Appelez-nous au 1-800 ROYAL® 1-1 (1 800 769-2511)
•  Rendez-vous à une succursale RBC Banque Royale, ou à votre 

Centre Banque privée si vous êtes client de RBC Banque privée 
ou de Banque privée Première RBC

9 Si vous inscrivez un compte de particulier RBC admissible au Programme valeur RBC, détenez des 
produits RBC supplémentaires admissibles (« catégories de produits », comme il est plus 
explicitement décrit ci-après) et effectuez certaines opérations à partir de votre compte inscrit 
chaque mois (comme il est plus explicitement décrit ci-après), vous pourriez avoir droit à une 
remise partielle ou complète des frais mensuels standards applicables à votre compte inscrit. Les 
catégories de produits admissibles sont les cartes de crédit de particulier, les placements de 
particulier, les hypothèques résidentielles et les profils RBC auxquels est rattachée une petite 
entreprise. Plusieurs produits appartenant à une même catégorie de produits compteront pour 
une seule catégorie de produits. En plus de détenir des produits dans les catégories admissibles, 
vous devez avoir effectué au moins deux (2) des opérations suivantes dans le compte inscrit au 
cours du mois civil précédent : un dépôt direct mensuel, un paiement préautorisé mensuel ou un 
paiement de facture admissible effectué au moins une fois par mois. Un paiement de facture 
admissible est un paiement de facture effectué par l’intermédiaire de RBC Banque en direct, de 
l’appli Mobile RBC, des Services bancaires par téléphone, ou d’un GAB RBC. Sont exclus les 
paiements de facture i) effectués en personne à une succursale RBC Banque Royale avec un 
conseiller RBC, ii) visant un compte de carte de crédit RBC, ou iii) effectués avec une carte Visa 
Débit RBC virtuelle associée au compte inscrit. Des conditions s’appliquent. Vous trouverez tous 
les détails dans les Conditions du Programme valeur à rbc.com/conditionsprogrammevaleur.

10 Afin de vous prévaloir de cette offre, vous devez être titulaire d’une carte de débit ou de crédit 
émise par Banque Royale du Canada (à l’exclusion des cartes de crédit commerciales RBC) 
(« carte RBC »). Les entreprises clientes de RBC ne pourront lier plus de deux (2) cartes de crédit 
d’entreprise et d’une (1) carte de débit d’entreprise à une carte Petro-Points‡. Par « toute carte », 
on entend toute carte RBC admissible qui est liée à une carte Petro-Points. « Membre RBC lié » 
signifie que vous avez une carte de débit ou de crédit RBC émise par Banque Royale du Canada 
(à l’exclusion des cartes de crédit commerciales RBC) (« carte RBC ») qui est liée à une carte 
Petro-Points. Vous devez être inscrit à RBC Banque en direct ou à l’appli Mobile RBC pour lier 
votre carte RBC à votre carte Petro-Points. Il peut s’écouler jusqu’à deux (2) jours ouvrables 
avant que les économies et les points en prime puissent s’appliquer à vos achats en raison du 
traitement de la liaison de la carte. Une carte RBC liée s’entend d’une carte RBC liée à un compte 
Petro-Points. Votre carte RBC liée sert de carte Petro-Points. Vous accumulez automatiquement 
des Petro-Points quand vous payez des achats admissibles avec votre carte RBC liée dans les 
établissements Petro-Canada sans avoir besoin de glisser votre carte Petro-Points avant de 
payer. Vous pouvez échanger vos Petro-Points à Petro-Canada au moyen de votre carte RBC liée. 
Chaque fois que vous utilisez votre carte RBC liée pour acheter n’importe quel type d’essence ou 
de diesel à un établissement Petro-Canada, vous économisez trois cents (0,03 $) le litre au 
moment de l’opération. 

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques 
déposées de Banque Royale du Canada.

‡ Petro-Canada et Petro-Points sont des marques de commerce de Suncor Énergie Inc., utilisées 
sous licence. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. 
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