RBC Essentiel
pour l’Entreprise
– Frais fixes à
55 $

Modifications apportées à la tarification des forfaits de
services et comptes d’entreprise (suite)
Frais
actuels

Nouveaux
frais3

Compte

Opération

¡ RBC
Essentiel
pour
l’Entreprise –
Forfaits à
frais fixes
1à4

Débits ou
crédits
électroniques

0,65 $
chacun

Débits ou
crédits papier

1,10 $
chacun

1,12 $
chacun

Effets déposés

0,20 $
chacun

0,22 $
chacun

Espèces
déposées (GAB)

2,15 $ par
tranche de
1 000 $

2,25 $ par
tranche de
1 000 $

Espèces
déposées
(succursale)

2,35 $ par
tranche de
1 000 $

2,50 $ par
tranche de
1 000 $

Relevé papier
avec images
chèques

2 $ par
relevé

3 $ par
relevé

¡ Compte
d’entreprise
Professions
libérales
Royal
¡ Compte
valeur
Agricompte®
¡ Compte
intérêts
Agricompte

Compte
courant
d’entreprise
en USD

Compte
électronique
pour la petite
entreprise
RBC

0,75 $
chacun

Débits ou
crédits

1,10 $
chacun

1,12 $
chacun

Effets déposés

0,20 $
chacun

0,22 $
chacun

Espèces
déposées
(succursale)

2,35 $ par
tranche de
1 000 $

2,50 $ par
tranche de
1 000 $

Relevé papier
avec images
chèques

2 $ par
relevé

3 $ par
relevé

Effets déposés

0,20 $
chacun

0,22 $
chacun

Espèces
déposées (GAB)

2,15 $ par
tranche de
1 000 $

2,25 $ par
tranche de
1 000 $

Relevé papier
avec images
chèques

2 $ par
relevé

3 $ par
relevé

¡ RBC Essentiel
pour
l’Entreprise –
Compte
d’épargne
¡ Compte de
bienfaisance
RBC

Débits ou
crédits
électroniques

0,65 $
chacun

0,75 $
chacun

Débits ou
crédits papier

1,10 $
chacun

1,12 $
chacun

Effets déposés

0,18 $
chacun

0,22 $
chacun

Espèces
déposées

2,35 $ par
tranche de
1 000 $

2,50 $ par
tranche de
1 000 $

Relevé papier
avec images
chèques

2 $ par
relevé

3 $ par
relevé

Relevé papier
avec images
chèques

2 $ par
relevé

3 $ par
relevé

Ces changements concernent la tarification standard de la Banque Royale du Canada
et n’ont pas d’incidence sur la tarification non standard pour ces frais ni sur les frais
compris dans la tarification des comptes d’entreprise et des forfaits de services, à
l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus.
Comptes de dépôt et frais en dollars US
Sauf indication contraire, les frais énoncés dans cette brochure s’appliquent
aux comptes de dépôt d’entreprise en dollars canadiens et américains. Les frais en
dollars américains sont payables en dollars américains.
♦

Modifications apportées à la
tarification des services et aux
taux d’intérêt de cartes de crédit
Frais de dépassement de limite
S’appliquent si votre solde dépasse
votre limite de crédit à tout moment
durant la période de votre relevé
mensuel. Des frais sont imputés dès le
jour où votre solde dépasse votre limite
de crédit autorisé, et le premier jour de
chaque période de relevé subséquente,
si votre solde demeure en dépassement
de limite. Ces frais ne sont imposés
qu’une seule fois par période de relevé.
Les frais de dépassement de limite
s’appliquent maintenant aux comptes
Visa Infinite‡ VoyagesMC RBC® et
Visa Infinite British Airways RBC,
et sont imputés de la manière
indiquée ci-dessus.
Nota : Les produits de carte de crédit
suivants continueront d’être exonérés
des frais de dépassement de limite :
Visa Infinite RBC, Voyages Visa Infinite
Privilège‡ RBC et Voyages Visa Infinite
Privilège RBC pour Banque privée.
Frais relatifs au paiement refusé

Frais
actuels

Nouveaux
frais3

25 $

29 $

Il se peut que certaines de ces modifications de frais
ne s’appliquent pas à votre situation ; si vous avez
des questions au sujet de ces modifications ou si vous
désirez réviser vos conditions actuelles de services
bancaires personnels ou aux entreprises pour vous
assurer que vous avez la combinaison de services
qui répond exactement à vos besoins, nous serons
heureux de discuter avec vous des options qui vous
conviennent le mieux.
 V
 isitez le site
www.rbcbanqueroyale.com/modificationsdestarifs
 C
 omposez le 1-800 ROYAL® 1-1 (1 800 769-2511)
 Rendez-vous à une succursale de RBC Banque Royale,
à un Centre d’affaires ou à votre Centre Banque privée

0$

Modifications apportées
à la tarification des
services et aux comptes
Comptes de particulier, d’entreprise
et de carte de crédit
En vigueur à compter du 1er juin 2015

Renseignements importants concernant
vos comptes RBC Banque Royale®
RBC Banque Royale s’engage à vous offrir une

29 $

vaste gamme de produits et de services qui
allient flexibilité, commodité, valeur et choix
Frais
actuels

Nouveaux
frais3

Imputés à la date à laquelle la
contrepassation du paiement est
inscrite à votre compte de carte
de crédit, lorsqu’un paiement à ce
compte ne peut pas être traité pour
une raison quelconque.

40 $

Taux d’intérêt payable en raison
de versements manqués à la carte
Visa‡ Classique avec option à taux
d’intérêt réduit seulement

Taux
d’intérêt
actuel
(pour les
achats et
les avances
de fonds)

Nouveau
taux
d’intérêt3
(pour les
achats et
les avances
de fonds)

Les taux d’intérêt annuels standards
augmenteront pour les titulaires
de carte qui ratent deux paiements
mensuels minimums au cours d’une
période de 12 mois. (Les clients qui
effectuent au moins le paiement
minimum chaque mois ne seront pas
touchés.) L’augmentation du taux
d’intérêt entrera en vigueur dans la
troisième période de relevé suivant
le versement manqué qui a entraîné
l’augmentation du taux.

11,99 % +
5%

11,99 % +
8%

45 $

Nota : Sauf indication contraire, les frais indiqués s’appliquent aux comptes
en dollars canadiens et américains. Les frais en dollars américains sont
perçus en dollars américains. Les modifications apportées aux frais
d’administration s’appliquent aussi aux comptes de particulier offerts par
la Société Trust Royal du Canada, la Compagnie Trust Royal et la Société
d’hypothèques de la Banque Royale. Taxes en sus, s’il y a lieu.
® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale
sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada.
‡
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.
1
À compter du 15 janvier 2015.
2
	Les totaux ne sont pas cumulatifs, c’est-à-dire que si vous ne vous en prévalez pas
dans le cycle mensuel en cours, vous ne pouvez les reporter au cycle mensuel suivant.
3
À compter du 1er juin 2015.
4
	Les clients de moins de 65 ans qui auront reçu le Rabais aux aînés avant le
1er juin 2015 continueront de recevoir le Rabais aux aînés sur les frais mensuels
du même compte après le 1er juin 2015, et ce, tant que le compte restera ouvert.
	Le Rabais aux aînés et le Rabais multiproduits ne peuvent pas être combinés.
Certaines conditions s’appliquent. Visitez le site www.rbc.com/rabaismultiproduits ou
rendez-vous à votre succursale RBC pour connaître tous les détails.
5
	Cette opération est considérée comme une opération de débit aux fins du nombre
d’opérations de débit gratuites par cycle mensuel incluses dans votre compte ; les
nouveaux frais (frais sur opération de débit excédentaire) s’appliquent à chaque
opération de débit par la suite.
6
	Ces frais sont annulés pour les forfaits bancaires suivants : Forfait bancaire VIP RBC,
Forfait bancaire sans limite Signature RBC, Banque privée®, TauxRelié Échelon®,
TauxRelié Préférence et TauxRelié Essentiel. Le taux d’intérêt annuel de la protection
contre découvert est de 22 %. Le taux d’intérêt sur les découverts pour le compte
TauxRelié Banque privée peut varier.
7
	À compter du 1er juin 2015. Les modifications apportées au nouveau Rabais
multiproduits entrent en vigueur le premier jour de votre cycle mensuel en juin 2015
et figureront sur votre relevé de compte de juillet 2015.
8
	Les clients de 60 ans et plus n’ont qu’à détenir une carte de crédit et un placement
admissibles pour avoir droit au Rabais multiproduits.
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afin que vous puissiez bénéficier des options
et des avantages qui répondent le mieux à
vos besoins. À compter du 1er juin 2015, nous
apporterons des modifications à certains de
nos frais sur compte et frais d’administration.
C’est avec plaisir que nous répondrons à vos
questions sur ces modifications et sur les
options qui vous conviennent le mieux.

Modifications apportées à la
tarification des services et aux
comptes des services aux particuliers
Compte bancaire

Actuellement

Nouveau1

Forfait bancaire courant RBC®

10 opérations
de débit
gratuites par
cycle mensuel

12 opérations
de débit
gratuites par
cycle mensuel2

Comptes admissibles au Rabais
aux aînés

Admissibilité
actuelle

Forfait bancaire courant RBC
Forfait bancaire sans limite RBC®
Forfait bancaire sans limite
Signature RBC®
Forfait bancaire VIP RBC®
Forfait bancaire Shoppers/
Pharmaprix Optimum‡ RBC
Compte TauxRelié Essentiel®
Compte TauxRelié Préférence®
Opération
¡ Opération
de débit Flash
Interac‡ au point
de vente (PDV)
¡ Paiement
de carte de crédit
RBC Banque Royale
(préautorisé ou
libre-service)
¡ Versement
sur prêt
RBC Banque Royale
(préautorisé ou
sans échéance
déterminée)
¡ Versement sur
hypothèque
RBC Banque Royale
(préautorisé ou
sans échéance
déterminée)

60 ans et
plus

Comptes touchés

Frais
actuels

Compte Épargne
courante RBC®
Compte Épargne
privilège RBC®
Comptes Trust Royal
(abolis) :
compte d’épargne
à intérêt quotidien,
compte d’épargne –
Bons du Trésor

Sans frais

Compte Épargne
@ intérêt élevé RBC®

Sans frais

Compte Épargne US
@ intérêt élevé RBC®

Sans frais

Nouvelle
admissibilité3

65 ans et
plus4

Nouveaux
frais3

2 $5

5$

5

3$

5

Opération
¡ Opération de
débit Flash Interac
au point de vente
(PDV)
¡ Versement
sur prêt
RBC Banque Royale
(préautorisé ou
sans échéance
déterminée)
¡ Versement sur
hypothèque
RBC Banque Royale
(préautorisé ou
sans échéance
déterminée)
¡ Cotisation à
un placement
RBC Banque Royale
(préautorisée ou
sans échéance
déterminée)

Comptes
touchés

Frais
actuels

Nouveaux
frais3

Comptes touchés

Frais mensuels pour
le Forfait bancaire
VIP RBC : 30 $
Forfait bancaire
courant RBC
Compte Épargne
jeunesse Léo
RBC®
Forfait bancaire
étudiant RBC®
Compte
personnel
US® RBC

Sans frais

1 $5

Services généraux

Frais actuels

Nouveaux frais3

Protection contre
les découverts6

4 $ par cycle
mensuel
ou intérêts sur
découvert
selon le plus
élevé
des deux
montants

4 $ par cycle
mensuel plus
intérêts sur
découvert,
si le service est
utilisé

Chèque certifié
Présenté par l’émetteur
Présenté par une institution
qui n’est pas l’émettrice (client
de RBC Banque Royale)
Présenté par une institution
qui n’est pas l’émettrice (nonclient de RBC Banque Royale)
Opposition au paiement
Demande assistée par
téléphone ou à une succursale
de RBC Banque Royale
Services de télévirement
Si aucun numéro de compte
international (IBAN) n’est fourni
pour un télévirement vers un
pays qui utilise les codes IBAN

15 $ chacun

20 $ chacun

20 $ chacun

30 $ chacun

35 $ chacun

40 $ chacun

18 $ chacune

20 $ chacune

Rabais
multiproduits® actuel
7,50 $
Admissibilité :
Carte de crédit +
Placement +
Hypothèque

Frais mensuels
pour le Forfait
bancaire sans limite
Signature RBC :
14,95 $

4$
Admissibilité :
Carte de crédit +
Placement +
Hypothèque

Frais mensuels pour
le Forfait bancaire
sans limite RBC et le
Forfait bancaire
Shoppers/
Pharmaprix
Optimum RBC :
10,95 $

10,95 $
Admissibilité :
Carte de crédit +
Placement +
Hypothèque8

Frais mensuels pour
le Forfait bancaire
sans limite RBC pour
étudiant® : 10,95 $
Frais mensuels pour
le Forfait bancaire
courant RBC : 4 $

10,95 $
Admissibilité :
Carte de crédit +
Placement
4$
Admissibilité :
Carte de crédit +
Placement

Nouveau Rabais
multiproduits7
10,05 $
Admissibilité :
Carte de crédit
active* +
Placement actif**
+
Hypothèque
6$
Admissibilité :
Carte de crédit
active +
Placement actif +
Hypothèque
5$
Admissibilité :
Carte de crédit
active +
Placement actif
6$
Admissibilité :
Carte de crédit
active +
Placement actif
4$
Admissibilité :
Carte de crédit
active +
Placement actif

* « Carte de crédit active » désigne :
¡ u ne carte de crédit assortie de frais annuels ou
¡ u ne carte de crédit sans frais annuels avec laquelle au moins une opération (achat,
transfert de solde, avance de fonds ou intérêts facturés au compte) a été effectuée
dans les 90 derniers jours.
** « Placement actif » désigne :
¡ u n compte de placement dont la valeur marchande du solde est d’au moins 500 $ le
dernier jour ouvrable de votre cycle mensuel ou
¡ u n compte de placement pour lequel a été établi un plan de cotisations
préautorisées.

Modifications apportées à
la tarification des services et
aux comptes des services aux
entreprises
Services aux entreprises♦
Nouveaux
frais3

Électroniques

0,65 $
chacun

0,75 $
chacun

Papier

1,10 $
chacun

1,12 $
chacun

Dépôt au GAB

2,15 $ par
tranche de
1 000 $

2,25 $ par
tranche de
1 000 $

Dépôt en succursale

2,35 $ par
tranche de
1 000 $

2,50 $ par
tranche de
1 000 $

0,20 $
chacun

0,22 $
chacun

Électroniques

0,65 $
chacun

0,75 $
chacun

Papier

1,10 $
chacun

1,12 $
chacun

Dépôts/crédits

Dépôts d’espèces

Effets déposés
Dollars CA ou US

Relevés de compte de dépôt
d’entreprise

Frais actuels

Nouveaux
frais3

Relevé papier avec images
chèques

2 $ par relevé

3 $ par relevé

25 $ chacun

35 $ chacun

Services de télévirement
Frais actuels

Dépôts

Services aux entreprises♦

Paiements
Chèques/débits

Chèque certifié

Si aucun numéro de compte
international (IBAN) n’est
fourni pour un télévirement
vers un pays qui utilise les
codes IBAN

Modifications apportées à la tarification des forfaits de
services et comptes d’entreprise
Compte

Opération

RBC
Essentiel
pour
l’Entreprise® –
Compte à
6 $ pour
la petite
entreprise

Crédits ou débits
électroniques :
1 à 10 opérations
11 à 30 opérations
31 à 100 opérations
101 à 300
opérations
301 opérations
et plus
Crédits ou débits
papier :
1 à 10 opérations
11 à 30 opérations
31 à 100 opérations
101 à 300
opérations
301 opérations
et plus

Frais
actuels

Nouveaux
frais3

0,65 $ chac.
0,65 $ chac.
0,60 $ chac.

0,75 $ chac.
0,75 $ chac.
0,70 $ chac.

0,55 $ chac.

0,65 $ chac.

0,60 $ chac.

0,60 $ chac.

1,10 $ chac.
1,05 $ chac.
1 $ chac.

1,12 $ chac.
1,07 $ chac.
1,02 $ chac.

0,95 $ chac.

0,97 $ chac.

1 $ chac.

1,02 $ chac.

Présenté par l’émetteur

15 $
chacun

20 $
chacun

Présenté par une institution qui
n’est pas l’émettrice (client de
RBC Banque Royale)

20 $
chacun

30 $
chacun

Effets déposés

0,20 $
chacun

0,22 $
chacun

Présenté par une institution qui
n’est pas l’émettrice (non-client
de RBC Banque Royale)

35 $
chacun

40 $
chacun

Espèces déposées
(GAB)

2,15 $ par
tranche de
1 000 $

2,25 $ par
tranche de
1 000 $

18 $
chacune

20 $
chacune

Espèces déposées
(succursale)

2,35 $ par
tranche de
1 000 $

2,50 $ par
tranche de
1 000 $

75 $ par
mois

150 $ par
mois

Relevé papier avec
images chèques

2 $ par
relevé

3 $ par
relevé

Opposition au paiement

25 $ chacun

35 $ chacun

Demande assistée par téléphone
ou à une succursale de RBC
Banque Royale
Entente de compensation USD
Frais par compte (USD)

Modifications apportées à la tarification des forfaits de services
et comptes d’entreprise – suite à la prochaine page

