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Des solutions adaptées aux
besoins de votre entreprise
Que vous veniez de démarrer votre entreprise ou que
vous dirigiez une entreprise déjà bien établie, le choix
de la bonne solution bancaire peut être déterminant.
Cette brochure contient tous les renseignements
dont vous avez besoin pour ouvrir un compte.
Vous y trouverez également les frais standard qui
s’appliquent aux comptes de dépôt d’entreprise.
Vous trouverez des renseignements sur d’autres
produits et services à toute succursale
RBC Banque Royale® et à rbc.com.
Après avoir consulté cette brochure, si vous avez
d’autres questions, veuillez communiquer avec
votre directeur de comptes RBC® ou avec l’un de
nos conseillers en affaires au 1 800 769-2520 afin
de discuter des options qui vous sont offertes.

Documents nécessaires pour
l’ouverture d’un compte de
dépôt d’entreprise
Veillez à ce que tous les propriétaires ou les
signataires autorisés soient présents et qu’ils
aient en main :
n

Un document sur lequel figure le nom officiel
complet, la date de naissance et l’adresse de la
résidence de chaque personne

n

Une pièce d’identité originale avec photo, non
échue et délivrée par le gouvernement pour
chaque propriétaire ou signataire. Exemples de
pièces d’identité acceptables :
– Permis de conduire canadien ou américain
– Passeport canadien ou étranger
– Certificat de citoyenneté canadienne
– Carte de résident permanent au Canada
– Certificat du statut d’Indien

Au Canada, vous devez aussi fournir certains
documents supplémentaires importants.
Le tableau suivant offre des exemples de
documents qui pourraient être requis.
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Documents requis en fonction de la structure
de l’entreprise
Entreprise individuelle ou société en nom collectif
n

n

 nregistrement du nom commercial ou permis
E
principal d’entreprise, s’il y a lieu
Déclaration de la société de personnes
enregistrée ou une copie de votre contrat de
société (là où l’enregistrement n’est pas exigé
par la loi provinciale)

Associations ou organismes sans but lucratif
constitués en personne morale
n
n

n

n

n

 tatuts
S
Les sociétés légalement constituées depuis plus
de 12 mois doivent également présenter l’un des
documents suivants émis par le gouvernement :
– Certificat de constitution (aussi appelé certificat
de solvabilité ou certificat de conformité)
– Déclaration annuelle au gouvernement (si la
société est exploitée depuis au moins un an)
– Permis d’exploitation de l’entreprise ou permis
de vente
– Plus récent avis d’imposition de la société
(cotisation fiscale)
– Numéro d’entreprise
Enregistrement du nom commercial ou permis
principal d’entreprise, s’il y a lieu
Numéro d’enregistrement de l’organisme s’il est
enregistré comme organisme sans but lucratif
Dans le cas des organismes sans but lucratif
fédéraux, la confirmation que l’organisme est régi
par la nouvelle Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif, p. ex., le certificat
de prorogation joint aux statuts de prorogation en
vertu de la loi

Entreprise, association communautaire et organisme
sans but lucratif sans personnalité morale
n

n

n

 nregistrement du nom commercial ou permis
E
principal d’entreprise, s’il y a lieu
Statuts ou acte constitutif initial et règlements
administratifs
Numéro d’enregistrement de l’organisme s’il est
enregistré comme organisme sans but lucratif
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Frais standard
RBC offre de nombreux produits et services pour
faciliter la gestion de votre compte de dépôt
d’entreprise RBC Banque Royale.
Vous trouverez ci-après certains des produits et
services offerts à RBC Banque Royale ainsi que les
frais standard applicables. Dans certains cas, selon
le compte de dépôt d’entreprise que vous détenez,
ces services sont inclus dans votre forfait bancaire.

Guichets automatiques bancaires (GAB)/
Services de cartes
Accès aux guichets automatiques bancaires
Interac‡

1,50 $ par retrait

Réseau PLUS‡
(en Amérique du Nord)

3 $ par retrait

Réseau PLUS
(à l’extérieur de l’Amérique
du Nord)

5 $ par retrait

Débits transfrontières
Achat réglé à l’aide de
la Carte-client d’affaires
à un point de vente
1 $ chacun
transfrontière, à l’extérieur du
Canada (en sus des frais sur
opérations de débit)
Les frais de débit transfrontière sont imputés quand un achat en
devise a été converti en dollars canadiens à un taux de change
de 2,5 % au-delà du cours au comptant interbancaire (tel
qu’établi par Acxsys Corporation) en vigueur au moment du
traitement. Les taux de change fluctuent et le taux appliqué est
donc en général différent du taux affiché au moment de l’achat.

Dépôts
Dépôts d’espèces
Dépôt Nuit et jour1

2,25 $ par tranche de 1 000 $

Dépôt au GAB

2,25 $ par tranche de 1 000 $

Dépôt en succursale

2,50 $ par tranche de 1 000 $

Approvisionnement en espèces
Trésorerie

1 $ par tranche de 1 000 $

Pièces de monnaie roulées et
0,16 $ par rouleau
comptées
Chèque-ProMC
Chèque-Pro

35 $ par numérisation par mois
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Chèque-Pro Plus

75 $ par numérisation par mois

Les numériseurs doivent être achetés séparément.
Services de dépôt
Pochettes du service de
dépôt Nuit et jour

15 $ pour 50 pochettes
30 $ pour 100 pochettes
60 $ pour 200 pochettes
135 $ pour 500 pochettes

Dépôts/crédits
Électroniques

0,75 $ chacun

Papier

1,25 $ chacun

Effets déposés
Dollars CA ou US

0,22 $ chacun

Effets déposés et refusés sans être payés
Effets refusés peu importe
le motif

7 $ chacun

Service des dépôts en fiducie
Frais de maintenance
mensuels – jusqu’à
200 comptes

75 $ minimum

Frais de maintenance
mensuels – plus de
200 comptes

1,50 $ par compte

Frais divers – relevés

40 $ par relevé, par mois

Frais sur flottant en dollars US
Des frais sur flottant en dollars US sont perçus quand un
chèque en dollars US avec valeur le jour même est déposé
dans un compte si le crédit pour ce chèque est reçu, mais
si le règlement de la banque sur laquelle le chèque a été
tiré n’est reçu que plusieurs jours plus tard. Les frais sur
flottant en dollars US peuvent varier si le solde créditeur
mensuel moyen du compte est inférieur au solde mensuel
moyen exigé. Si le solde du compte est supérieur ou égal au
solde mensuel moyen exigé, des frais sur flottant en dollars
US peuvent être imputés.
N’hésitez pas à demander à votre directeur de
comptes RBC des précisions sur l’application de
ces frais et la manière dont ils sont imputés à vos
comptes de dépôt d’entreprise.

Paiements
Paiement de factures
(y compris la perception de comptes)
Libre-service dans RBC
Banque en direct à
l’entreprise

Aucuns frais
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Demande assistée à une
succursale de RBC Banque
Royale*

1 $ par opération

Paiements de non-clients de
RBC Banque Royale

3 $ par opération

* Certains paiements de factures peuvent être exemptés de
ces frais. Rendez-vous dans une succursale RBC Banque
Royale pour obtenir des précisions.
Certification de chèques (pour les comptes de
dépôt d’entreprise seulement)
Présentés par le tireur

20 $ chacun

Présentés par quelqu’un
d’autre (client de
RBC Banque Royale)

30 $ chacun

Présentés par quelqu’un
d’autre (non-client de
RBC Banque Royale)

40 $ chacun

Conversion de chèques
Chèque établi dans une
devise autre que celle
du compte

20 $ chacun

Chèques/débits
Électroniques

0,75 $ chacun

Papiers

1,25 $ chacun

Vérification de chèques
Pour vérifier, à la demande
du client, la qualité d’une
série de chèques imprimés
par un service d’impression
non certifié et le respect des
normes standard

50 $ par demande

Effets non codés à l’encre magnétique (MICR)
Effets

5 $ chacun

Effets sans provision
Effets refusés pour provision
insuffisante (p. ex., chèque,
débit préautorisé)

45 $ chacun

Frais de manipulation sur découvert2
Chèques ou débits payés, en
sus des frais d’administration
5 $ par effet
courants et des intérêts sur
découverts
Effets de paiement
Traites

8,50 $ chacune

Comptes et services aux entreprises 7

Oppositions au paiement
Libre-service dans
RBC Banque en direct

12,50 $ chacune

Demande assistée par
téléphone ou à une succursale
de RBC Banque Royale

25 $ chacune

Entente de compensation aux États-Unis
Frais par compte

200 $ US par mois

Les chèques à codage spécial pourraient être compensés plus
rapidement aux États-Unis. L’utilisation de ce service doit être
approuvée. Certaines conditions s’appliquent. Adressez-vous à
votre directeur de comptes RBC pour déterminer si ce service
convient à votre entreprise.

Virements de fonds
Virement Interac‡
Réception avec question et
réponse

Aucuns frais

Envoi

1,50 $ chacun

Annulation (les frais d’envoi
initiaux ne sont pas
remboursables)

Aucuns frais

Frais de récupération de
Virement Interac au moment
de l’expiration

5 $ lorsque les fonds sont
remboursés par RBC dans le
compte de l’expéditeur

Envoi de la demande de fonds
Réponse à une demande de
fonds
Dépôt automatique (réception du
Virement Interac sans question)

Des frais de service
s’appliquent. Connectez-vous
à RBC Banque en direct à
l’entreprise ou à l’appli Mobile
RBC pour en savoir plus.

Virements entre comptes de dépôt d’entreprise
Préautorisé/répétitif

2 $ chacun

Avis postal (si désiré)

3 $ chacun

Demande spéciale ou non
récurrente plus les frais sur
opérations (les demandes
verbales doivent être
confirmées par écrit)

5 $ chacune

Confirmations bancaires
Confirmations bancaires à des fins de vérification
Frais minimaux

40 $ chacune

Frais détaillés

40 $ de l’heure
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Attestations de versement d’intérêt
sur prêt aux fins de l’impôt
Formule préimprimée

5 $ chacune

Lettre dactylographiée et
personnalisée

15 $ chacune

Attestations de soldes de comptes
de dépôt d’entreprise
Formule standard

5 $ chacune

Lettre dactylographiée et
personnalisée

15 $ chacune

Relevés de compte de dépôt d’entreprise
Relevés électroniques3

Aucuns frais

Récupération de relevé
électronique (accès au relevé
électronique si l’option
de relevé papier n’a pas
été désactivée)

2,50 $ par consultation

Relevé papier sans
image-chèque

3,50 $ par relevé

Relevé papier avec
image-chèque

4,50 $ par relevé

Relevé intermédiaire4

6 $ par relevé

Mise à jour de relevé à un
GAB RBC

0,75 $ par minirelevé
1,50 $ par relevé complet

Recherches
Copie imprimée fournie par RBC (chèques, bordereaux
de dépôt, paiements préautorisés)
Jusqu’à 90 jours

5 $ par effet

90 jours ou plus

10 $ par effet

Plusieurs effets

40 $ de l’heure
20 $ minimum

Recherche de comptes
Chaque enregistrement,
chaque nom

5 $ par succursale
20 $ minimum

Recherche d’enregistrements
Chaque enregistrement

40 $ de l’heure
20 $ minimum

Visualisation de l’image d’une opération de 90 jours
ou moins (à l’exclusion des effets déposés à un GAB)
RBC Banque en direct pour
les clients inscrits à l’option
de relevés électroniques

Aucuns frais
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RBC Banque en direct pour
les clients recevant des
relevés papier

1,50 $ par image

Services de télévirement
Avis de télévirement entrant ou sortant
Avis de télévirement entrant
par RBC Express®

2 $ chacun

Avis par téléphone ou par
télécopieur

5 $ chacun

Télévirements entrants
Télévirement entrant expédié
d’une unité de RBC Banque
Aucuns frais
Royale située au Canada
50 $ CA/US et moins :
Télévirement entrant expédié Sans frais
de n’importe quelle autre
Plus de 50 $ CA/US :
institution financière dans
17 $ CA/US (selon la
le monde
monnaie du virement)
Télévirements sortants au Canada
ou vers d’autres pays (la plupart des devises)
Libre-service dans Banque
en direct à l’entreprise

À partir de 15 $ chacun

En succursale (en personne)

À partir de 45 $ chacun
(précisions sur demande)

En succursale (pas en
personne)

À partir de 55 $ chacun
(précisions sur demande)

Si aucun numéro de compte
international (IBAN) n’est fourni
Ajouter 35 $ pour chacun
pour un télévirement vers un
pays qui utilise les codes IBAN
Tous les frais sont payables en dollars canadiens quelle que soit la
monnaie du paiement, sauf avis contraire. Il est possible que
l’institution financière destinataire ou ses intermédiaires déduisent
des frais supplémentaires du montant du paiement. Les frais de
services de télévirement peuvent différer pour les autres modes de
prestation, comme les services bancaires en ligne RBC Express.
Recherches/interrogations
(sur télévirements seulement)
Télévirements sortants non
expédiés conformément aux
directives du client

Aucuns frais
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Virements sortants expédiés
conformément aux directives
du client

À partir de 25 $ chacun
(précisions sur demande)

Annulation ou modification
conformément aux directives
du client

À partir de 25 $ chacun
(précisions sur demande)

Les interrogations/recherches peuvent être assujetties à d’autres
frais que ceux que nous exigeons et que ceux énoncés ci-dessus.

Autres frais et services
Comptes fermés dans les 90 jours
suivant leur ouverture
Transfert à une autre succursale
Aucuns frais
ou à un autre compte de RBC
Transfert à une autre
institution financière

20 $

Tout autre motif

10 $

Frais sur encaissements au Canada
(entrants et sortants) – ce service n’est plus offert
en date du 1er juin 2017
Encaissements internationaux
0,5 % de chaque effet, sous réserve d’un minimum de 50 $
et d’un maximum de 200 $ par effet. La valeur minimale de
chaque effet est de 100 $ (CA/US).
Manipulation des soldes non réclamés dans
des comptes de dépôt d’entreprise inactifs
Frais sur compte inactif
après deux ans

20 $ chaque année

Les frais sont exigés après deux ans d’inactivité et jusqu’à la
huitième année d’inactivité au maximum. Un avis est envoyé
après deux ans, puis après cinq ans d’inactivité. Ces frais
sont annulés si le client accuse réception de l’avis dans les
30 jours suivant la date de mise à la poste ou si le compte
est réactivé dans les délais prescrits.
Frais sur compte dormant

40 $ par compte

Les frais sont exigés après neuf ans d’inactivité. Le compte
est alors automatiquement fermé et le solde restant est
transféré à la Banque du Canada.
Coffre
Frais de location

À compter de 60 $ par année

Remplacement d’une
clé égarée

25 $

Remplacement de deux clés
200 $
égarées et perçage de la serrure

Comptes et services aux entreprises 11

Comptes bancaires
d’entreprise
Le compte de dépôt d’entreprise approprié doit aussi
faciliter vos activités bancaires quotidiennes et vous
permettre de réaliser des économies. Faites votre
choix parmi un éventail de comptes d’entreprise
conçus pour répondre à tous vos besoins bancaires.

RBC Essentiel pour l’entreprise®
Compte à 6 $ pour la petite entreprise
Ce compte des plus flexibles convient parfaitement
aux entreprises en démarrage qui effectuent
généralement un nombre variable ou imprévisible
d’opérations mensuelles. Les frais mensuels de 6 $
peuvent couvrir jusqu’à sept opérations. Si cela n’est
pas suffisant, vous ne payez que pour les services que
vous utilisez – vous en avez ainsi plus pour votre
argent. De plus, profitez de réductions intégrées si le
volume de vos opérations augmente lorsque vous
effectuez vos opérations bancaires à un GAB de
RBC Banque Royale ou au moyen de RBC Banque
en direct ou des Services bancaires mobiles.
Le Compte à 6 $ pour la petite entreprise est aussi
appelé compte RBC Essentiel pour l’entreprise
– Frais variables.

RBC Essentiel pour l’entreprise
Compte à 6 $ pour la petite entreprise
Frais mensuels minimaux

6 $5

Opérations incluses dans le compte par mois
Votre choix d’opérations jusqu’à concurrence de 6 $ par mois,
selon les frais standard
Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris, sauf dans les cas suivants
Crédits ou débits
Catégorie

Nombre

Papier

Électroniques

1

1 à 30

1,25 $ chacun

0,75 $ chacun

2

31 à 100

1,20 $ chacun

0,70 $ chacun

3

101 et plus

1,15 $ chacun

0,60 $ chacun

Les opérations d’une valeur de 6 $ peuvent inclure,
par exemple, deux paiements de factures en ligne
deux opérations à un GAB, un dépôt en succursale
de deux chèques et l’émission d’un chèque.
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Compte électronique pour la petite entreprise RBC
Conçu à l’intention des petites entreprises qui
maîtrisent les opérations en ligne, ce compte
économique est idéal si vous préférez effectuer
vos opérations bancaires au moyen de modes de
prestation libre-service électroniques comme
RBC Banque en direct ou les Services bancaires
mobiles, ou dans un GAB de RBC Banque Royale.
n

Aucune limite d’opérations électroniques dans
le compte comme les paiements de factures en
ligne, les débits préautorisés et les opérations au
point de vente au moyen de RBC Banque en
direct, les Services bancaires mobiles, ou dans
un GAB de RBC Banque Royale

n

Aucuns frais mensuels ni solde minimal exigés

n

Service et soutien en tout temps de conseillers à
la petite entreprise spécialisés

n

Les frais applicables aux services et aux
opérations ne sont pas compris

Compte électronique pour la petite
entreprise RBC
Frais de forfait mensuels

Aucuns

Opérations incluses dans le compte par mois
Débits ou crédits électroniques

Aucune limite

Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris, sauf dans les cas suivants
Débits papier ou chèques

2 $ chacun

Crédits papier ou chèques

3,50 $ chacun

Espèces déposées (succursale)

5 $ par tranche de 1 000 $

Espèces déposées

0,32 $ chacun

Si vous prévoyez utiliser des modes de prestation
qui ne sont pas électroniques, comme avoir
recours à un service en succursale, émettre plus
de chèques ou déposer plus souvent de l’argent,
nous vous recommandons de choisir un autre
type de compte RBC Banque Royale.
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RBC Essentiel pour l’Entreprise – Forfaits à frais fixes
Nos forfaits à frais fixes offrent une gamme
d’opérations moyennant des frais mensuels fixes.
Ces comptes sont parfaits pour vous si votre volume
d’opérations est prévisible et qu’il ne dépasse pas
les limites prévues par le forfait choisi.
Pour vous aider à réduire vos frais, les opérations
papier ordinaires seront appliquées en premier à
la limite du forfait. Recevez également des rabais
additionnels lorsque vous effectuez des opérations
électroniques au moyen de RBC Banque en direct
ou des Services bancaires mobiles, ou dans un GAB
de RBC Banque Royale.

RBC Essentiel pour l’entreprise – Forfaits à frais fixes
Frais de forfait mensuels et opérations incluses dans le
compte par mois
Frais
mensuels

Forfait 1
20 $

Forfait 2
35 $

Forfait 3
50 $

Forfait 4
75 $

Débits ou
chèques

Jusqu’à
20

Jusqu’à
35

Jusqu’à
50

Jusqu’à
125

Crédits ou
dépôts

Jusqu’à
20

Jusqu’à
35

Jusqu’à
50

Jusqu’à
125

Effets
déposés

Jusqu’à
20

Jusqu’à
40

Jusqu’à
60

Jusqu’à
85

Espèces
déposées

Jusqu’à
2 500 $

Jusqu’à
3 500 $

Jusqu’à
6 500 $

Jusqu’à
10 000 $

Suppression
des frais
mensuels6

15 000 $
(solde
minimal
quotidien)

s. o.

40 000 $ 65 000 $
(solde
(solde
minimal
minimal
quotidien) quotidien)

Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris.
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Compte RBC Essentiel pour l’entreprise – Épargne
Touchez des intérêts sur vos surplus d’argent
grâce au compte RBC Essentiel pour
l’entreprise – Épargne, le complément idéal
du compte de dépôt d’entreprise que vous
utilisez pour vos opérations courantes.
Compte RBC Essentiel pour l’entreprise – Épargne
Frais de forfait mensuels

Aucuns

Intérêts

Oui – Pour en savoir plus
sur les taux d’intérêt,
composez le 1 800 769-2520
ou passez à une succursale
RBC Banque Royale.

Opérations incluses dans le compte par mois
Débits ou chèques

Deux

Crédits ou dépôts

Jusqu’à 999

Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris, sauf dans les cas suivants
Débits ou chèques

3,50 $ chacun

Crédits ou dépôts

1 $ chacun

Effets déposés

1 $ chacun

Espèces déposées

10 $ par tranche de 1 000 $
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Compte à préavis à intérêt élevé RBC
Gardez vos fonds excédentaires productifs grâce
au Compte à préavis à intérêt élevé RBC.
Touchez un taux d’intérêt bonifié sur vos dépôts en
dollars CA ou US de plus d’un million de dollars.
Vous pouvez transférer des fonds aussi souvent
que vous le désirez et ils demeurent accessibles,
moyennant un préavis de 31 jours pour les retraits.
Pour votre commodité, le compte peut être établi
dans les services bancaires en ligne RBC Express
pour une gestion efficace.

Compte à préavis à intérêt élevé RBC
Frais de forfait mensuels

Aucuns

Intérêts

Oui – Pour en savoir plus sur
les taux d’intérêt, composez
le 1 800 769-2520 ou
passez à une succursale
RBC Banque Royale.

Opérations incluses dans le compte par mois
Les débits ou crédits
électroniques pour
les virements entre
d’autres comptes
RBC Banque Royale
et les télévirements
entrants

Aucune limite

Important : Les possibilités d’opérations sont limitées,
sauf pour les virements électroniques entre d’autres comptes
RBC Banque Royale et les télévirements entrants.
Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris.
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Compte Placements Privilège d’entreprise RBC®
Touchez un taux d’intérêt concurrentiel sur les fonds
excédentaires de l’entreprise de plus de 100 000 $,
tout en conservant vos avoirs liquides grâce au
Compte Placements Privilège d’entreprise RBC.
Pour votre commodité, le compte peut être établi
dans les services bancaires en ligne RBC Express ou
dans Banque en direct de RBC Banque Royale pour
une gestion efficace.

Compte Placements Privilège d’entreprise RBC
Frais de forfait mensuels

Aucuns

Intérêts

Oui – Pour en savoir plus sur
les taux d’intérêt, composez
le 1 800 769-2520 ou
passez à une succursale
RBC Banque Royale.

Opérations incluses dans le compte par mois
Débits ou chèques

Deux

Crédits ou dépôts
électroniques

Aucune limite

Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris, sauf dans les cas suivants
Débits ou chèques

5 $ chacun

Crédits papier ou chèques

2,50 $ chacun

Effets déposés

1 $ chacun

Espèces déposées

10 $ par tranche de 1 000 $

Simplifiez vos opérations bancaires en dollars US
Si vous êtes titulaire d’un compte courant d’entreprise en
USD, effectuer vos opérations en ligne pourrait simplifier
le processus d’avoir à travailler avec deux devises.
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Compte courant d’entreprise en USD
Si oui, vous pourriez tirer profit des nombreuses
caractéristiques bancaires pratiques et souples de
ce compte courant.
Ce compte est idéal si vous :
n

effectuez des paiements en dollars US ;

n

conservez vos dépôts en dollars US – ce qui vous
permet de ne pas devoir convertir les devises à
chaque opération.

Compte courant d’entreprise en USD
Frais mensuels minimaux

9 $7

Opérations incluses dans le compte par mois
Un pour chaque tranche
de 2 500 $ du solde
mensuel en dépôt

Débits ou crédits

Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris, sauf dans les cas suivants
Débits ou chèques

1,25 $ chacun

Crédits ou dépôts

1,25 $ chacun

Les frais du compte courant d’entreprise en USD
sont payables en dollars américains.

Compte en devise étrangère en ligne
Le Compte en devise étrangère en ligne vous
permet de réduire le risque de change et d’être
plus efficace. Il s’agit d’une application libreservice en ligne pour les entreprises qui font
régulièrement des opérations en monnaies autres
que les dollars canadiens et américains. Des
critères d’admissibilité s’appliquent. Pour en
savoir plus, communiquez avec votre directeur de
comptes RBC.
Compte en devise étrangère en ligne
Frais de forfait mensuels

25 $

Opération incluse dans le compte par mois
Débits électroniques

Un

Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris, sauf dans les cas suivants
Frais sur virement
intercomptes sortant

10 $ chacun
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Transfert entrant d’un compte
RBC en CAD ou en USD

10 $ chacun

Information sur les soldes
et les opérations8 dans
RBC Express

Gratuit pour les clients
inscrits au module Relevés
des soldes RBC Express

Information sur les soldes et
150 $ pour l’établissement
les opérations transmise à une 80 $ par mois
autre institution financière
0,35 $ par opération
Des intérêts peuvent être exigibles par la Banque Royale du
Canada sur le solde d’un Compte en devise étrangère en ligne.

Les frais du Compte en devise étrangère en ligne
sont payables en dollars canadiens. Les opérations
effectuées sur papier dans votre compte,
notamment les chèques, les traites et les dépôts
avec document papier, ne sont pas disponibles.

Compte de bienfaisance Royal®
Le Compte de bienfaisance Royal s’avère très
avantageux pour les petits organismes sans but
lucratif régionaux et locaux avec un faible volume
d’opérations bancaires.
Compte de bienfaisance Royal
Frais de forfait mensuels

3,75 $

Opérations incluses dans le compte par mois
Débits ou chèques

Jusqu’à 10

Crédits ou dépôts

Jusqu’à 5

Effets déposés

Jusqu’à 10

Espèces déposées

Jusqu’à 1 000 $

Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris, sauf dans les cas suivants
Débits ou chèques

0,60 $ chacun

Crédits ou dépôts

0,60 $ chacun

Effets déposés

0,14 $ chacun

Espèces déposées

1,39 $ par tranche
de 1 000 $

Caractéristiques spéciales
– Frais mensuels annulés pour les trois premiers mois si le
compte est maintenu dans les limites ci-dessus
– Frais annulés pour les 25 premiers chèques personnalisés
autocopiants et bordereaux de dépôt
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Compte Agri-investissement RBC
Le compte Agri-investissement RBC est destiné
aux clients du secteur agricole admissibles*
au programme Agri-investissement Partenariat
canadien pour l’agriculture. Ce compte d’épargne
permet aux cultivateurs d’obtenir une couverture
souple en cas de baisses légères de revenus, ainsi
qu’un soutien pour les placements afin d’atténuer
les risques ou d’améliorer le revenu du marché.
Grâce à ce compte porteur d’intérêts, les
agriculteurs déposent de l’argent jusqu’à
concurrence de la limite permise* pour recevoir
des cotisations gouvernementales de contrepartie
leur permettant de gérer les risques et de couvrir
les baisses légères de revenus.

Compte Agri-investissement RBC
Frais de forfait mensuels

Aucuns

Intérêts

Oui – Pour en savoir plus sur les
taux d’intérêt, composez le
1 800 769-2520 ou passez à
une succursale RBC Banque
Royale.

Opérations incluses dans le compte par mois
Débits ou crédits

Aucune limite

Effets déposés

Aucune limite

Espèces déposées

Aucune limite

Relevés papier

Aucuns frais

Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris.

* L’admissibilité et la limite permise sont
déterminées par les gouvernements provinciaux
et fédéral. Pour en savoir plus, allez sur le site
www.agr.gc.ca/agriinvestissement. Au Québec, le
programme Agri-investissement est mis en
œuvre par La Financière agricole. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur le site www.fadq.qc.ca.
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Comptes abolis
Les comptes suivants ne sont plus offerts.
Pour tous les titulaires de compte existants,
ces caractéristiques demeurent en vigueur.

Compte d’entreprise Professions libérales
Frais de forfait mensuels

40 $

Intérêts

Oui – Pour en savoir plus
sur les taux d’intérêt,
composez le 1 800 769-2520
ou passez à une succursale
RBC Banque Royale.

Opérations incluses dans le compte par mois
Débits ou chèques

Jusqu’à 60

Crédits ou dépôts

Jusqu’à 50

Effets déposés

Jusqu’à 100

Espèces déposées

Jusqu’à 2 000 $

Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris.
Caractéristiques spéciales
– Limite de découvert RBC jusqu’à 5 000 $9
– Une confirmation bancaire par année

Compte valeur Agricompte®
Frais de forfait mensuels

20 $

Opérations incluses dans le compte par mois
Débits ou chèques

Jusqu’à 35

Crédits ou dépôts

Jusqu’à 10

Effets déposés

Jusqu’à 10

Espèces déposées

Jusqu’à 1 000 $

Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris.
Caractéristiques spéciales
– Limite de découvert RBC jusqu’à 5 000 $
(frais mensuels annulés)9
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Compte Intérêts Agricompte
Frais de forfait mensuels

Aucuns

Intérêts

Oui – Pour en savoir plus
sur les taux d’intérêt,
composez le 1 800 769-2520
ou passez à une succursale
RBC Banque Royale.

Des frais standard s’appliquent aux opérations et
aux services.

Compte RBC Essentiel pour l’entreprise –
Frais fixes
Frais de forfait mensuels 55 $
Opérations incluses dans le compte par mois
Débits ou chèques

Jusqu’à 40

Crédits ou dépôts

Jusqu’à 40

Effets déposés

Jusqu’à 100

Espèces déposées

Jusqu’à 15 000 $

Des frais standard s’appliquent aux opérations et aux
services non compris.
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Effectuez des opérations
bancaires quand et où vous
le souhaitez
Grâce à RBC Banque Royale, vous pouvez facilement
prendre vos affaires en main. Voyez le choix que vous
offre notre carte-client d’affaires, RBC Banque en
direct et l’appli Mobile RBC pour la gestion de votre
entreprise.

Carte-client d’affaires de RBC
Obtenez les cartes qui conviennent à votre
entreprise – sans frais supplémentaires

Carte-client d’entreprise principale. Une carte
principale qui vous offre un accès complet à
toutes les fonctions de l’ensemble de vos comptes
d’entreprise. Gérez vos opérations en succursale,
effectuez des dépôts ou des retraits et virez des
fonds aux GAB et faites des achats aux points de
vente. De plus, vous pouvez accéder à Banque en
direct de RBC Banque Royale pour payer vos
factures, virer des fonds et faire le suivi de toutes
vos opérations. Vous n’avez pas accès à un
ordinateur ? Effectuez vos opérations bancaires
au téléphone avec les Services bancaires par
téléphone de RBC ou avec l’appli Mobile RBC
sur votre appareil mobile.
Cartes-clients d’entreprise supplémentaires. Ces
cartes ont été créées pour les signataires autorisés de
vos comptes de dépôt d’entreprise. Elles permettent
aux titulaires d’accéder à votre compte dans
n’importe quelle succursale de RBC Banque Royale,
d’effectuer des dépôts ou des retraits, de virer des
fonds à un GAB et d’effectuer des achats au point de
vente. La limite maximale quotidienne attribuée à la
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carte-client d’entreprise principale est partagée avec
toutes les cartes-clients d’affaires supplémentaires.
Un code unique permettant d’identifier chacune
des cartes-clients d’affaires supplémentaires sur
votre relevé facilite le rapprochement des
opérations aux fins de la vérification.
Carte d’agent Dépôt seulement. Cette carte s’adresse
à ceux qui font uniquement des dépôts dans certains
comptes d’entreprise principaux en votre nom, à
n’importe quel GAB de RBC Banque Royale. Elle ne
permet pas d’effectuer des retraits ni d’accéder au
solde du compte. Un code unique permettant
d’identifier chacune des cartes d’agent Dépôt
seulement sur votre relevé facilite le rapprochement
des opérations aux fins de la vérification10.

Chaque carte répond aux besoins de l’utilisateur11
Accès à
Capacité de
Accès complet à
Banque en
faire des
tous les comptes Accès
direct et aux
achats avec
de dépôt
aux GAB
Services
une carte
d’entreprise
bancaires par
de débit
téléphone
Carte-client
d’entreprise
principale
Cartes-clients
d’entreprise
supplémentaires










Carte d’agent
Dépôt seulement







Adhérez à
RBC Express
si plus d’une
personne doit
accéder aux
services
bancaires

(dans les
GAB RBC
Banque
Royale)

Services bancaires en ligne
Faire vos opérations en ligne vous évite plus d’une
visite à votre succursale.
n

n

 vitez les frais de retard et les courses à la
É
succursale à la dernière minute pour payer vos
factures, vos fournisseurs et vos employés.
Payez en ligne la plupart des impôts commerciaux
fédéraux et provinciaux, selon votre calendrier.
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n

n

n

n

 tablissez des paiements électroniques
É
périodiques à vos employés et fournisseurs
jusqu’à 173 jours à l’avance grâce à notre Service
de paiement des employés et des fournisseurs.
Virez aisément des fonds entre des comptes
RBC Banque Royale.
Consultez en ligne des renseignements
importants sur votre compte comme le solde,
les opérations et les relevés électroniques et
conciliez vos opérations aisément et
rapidement.
Pour des besoins bancaires complexes ou pour
déléguer les opérations bancaires à d’autres,
inscrivez-vous à RBC Express11.

Appli mobile12
Accédez à vos comptes où que vous soyez. Sans
frais, l’appli Mobile RBC pour iPhone‡, iPod
touch‡, iPad‡, BlackBerry‡ ou Android‡ vous
permet ce qui suit :
n
n
n
n
n
n
n

n

 irer des fonds entre vos comptes RBC
V
Vérifier le solde de vos comptes
Consulter l’activité de vos comptes
Payer vos factures
Consulter l’historique de vos opérations
Effectuer des opérations Virement Interac13
Trouver des succursales ou des GAB RBC Banque
Royale au moyen du GPS de votre appareil
Déposer des chèques au moyen du service Dépôt
de chèque Services bancaires mobiles RBC

Pour télécharger l’appli, envoyez le message texte
« RBC » à 722722.

GAB RBC
Avec l’un des plus vastes réseaux de guichets
automatiques bancaires (GAB) au pays, vous
pourrez toujours accéder rapidement et de façon
commode à vos comptes de dépôt d’entreprise
RBC Banque Royale et à notre large gamme de
services bancaires aux GAB.
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Services de dépôt Nuit et jour sûrs
Offert dans la plupart des succursales
RBC Banque Royale, notre service de guichet
Nuit et jour1 vous permet d’effectuer des dépôts
en tout temps.
Relevés électroniques pour compte
de dépôt d’entreprise
Consulter gratuitement des relevés électroniques
et des images-chèques (recto verso), archivés
pendant un maximum de sept ans, lorsque vous
désactivez votre option de relevé papier. Les
relevés électroniques contiennent les mêmes
renseignements que les relevés papier et ils sont
accessibles en tout temps, peu importe l’endroit
où vous ouvrez une session sur votre compte
en ligne. Inscrivez-vous en ligne, composez
le 1 800 769-2520 ou passez à votre succursale
de RBC Banque Royale.
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Dépôt de chèque Services
bancaires mobiles RBC
Il est maintenant plus commode de déposer
les chèques que vous recevez dans votre compte de
dépôt d’entreprise. Vous n’avez qu’à prendre une
photo de votre chèque au moyen du service Dépôt
de chèque Services bancaires mobiles RBC sur votre
appareil mobile et à le déposer dans votre compte.

Chèque-Pro – Solution de
dépôt électronique de chèques
Chèque-Pro est un service de dépôt de chèques à
distance qui vous permet de déposer des chèques
par voie électronique à votre compte de dépôt
d’entreprise au moyen de RBC Express ou de
RBC Banque en direct, en utilisant un numériseur
de chèques compatible. Ce service est idéal pour
les entreprises qui déposent plus de 25 chèques par
mois ou qui exploitent plusieurs emplacements.
Pour les entreprises qui recherchent des options
plus complètes de production de rapports, il y a
Chèque-Pro Plus, la version avancée de Chèque-Pro.

Des placements pour
votre entreprise
Investir dans un CPG RBC Banque Royale, c’est faire
un placement sûr et garanti. Vous aurez le contrôle
sur l’accès, la mise à jour et l’encaissement de votre
placement. Nous vous fournirons des conseils
financiers qui vous aideront à faire le bon choix et à
répondre à vos attentes en fait de liquidité, de taux
de rendement, de flux de trésorerie provenant
d’activités et d’excédent de trésorerie.
Visitez le www.rbcbanqueroyale.com/entreprises/
placements/cpg.html pour en savoir plus.

Services de change
Si vous transférez des fonds de votre compte en
dollars canadiens vers votre compte en USD ou
effectuez un paiement à l’étranger, RBC Banque
Royale vous offre des taux de change concurrentiels
pour plus de 30 devises. Nous pouvons vous aider à
gérer votre risque de change en vous offrant des
conseils éclairés et professionnels.
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Solutions Moneris‡ – Traiter
des opérations effectuées au
moyen de cartes de crédit
et de débit n’aura jamais été
aussi facile
Moneris est le principal fournisseur de solutions de
traitement des paiements au Canada pour les
commerçants de toutes tailles. Moneris offre des
solutions pour les paiements en magasin, sur
appareil mobile et en ligne. De
plus, en tant qu’entreprise cliente
de RBC, vous avez accès à vos
fonds le jour suivant14.

Des solutions de crédit pour
gérer votre entreprise
9

La plupart des entreprises sont sujettes à des
fluctuations de leur flux de trésorerie. En ayant
recours à des solutions de crédit pratiques et
flexibles et à des calendriers de remboursement,
vous disposez des liquidités dont vous avez
besoin, quand vous en avez besoin.

Marge de Crédit Visa‡ RBC Banque Royale
pour la petite entrepriseMC
Aucuns frais annuels. Faible taux d’intérêt15.
Prévalez-vous d’une marge de crédit à un taux
d’intérêt concurrentiel grâce à une carte de crédit
comprise dans la Marge de crédit Visa pour la
petite entreprise. Vous obtiendrez en plus des
points RBC Récompenses®16, échangeables contre
des voyages, des articles, des chèques-cadeaux et
plus encore, lorsque vous effectuez des achats
avec votre carte.
Limite de découvert Royale
Gestion du flux de trésorerie à court terme facilitée.
Vous pouvez éviter les soucis relatifs au solde
quotidien du compte grâce à la Limite de
découvert Royale sur votre prêt à l’entreprise9.
La protection contre les découverts est là pour
compléter vos liquidités quand vous en avez
besoin, ce qui vous assure une grande tranquillité
d’esprit et vous aide à protéger la réputation et la
cote de solvabilité de votre entreprise.
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Carte de crédit d’entreprise
Choisissez la carte qui répondra le mieux aux besoins
de votre entreprise. Séparez vos dépenses d’affaires
et vos dépenses personnelles et gérez les besoins
de liquidités de votre entreprise avec une carte de
crédit d’entreprise RBC Banque Royale.
n

Carte Visa Platine Affaires Voyages RBC
Obtenez de précieux points RBC Récompenses16
qui vous offrent la possibilité de voyager à bord
de n’importe quel vol, avec n’importe quelle
compagnie aérienne et n’importe quand et
bénéficiez d’une gamme intégrée de protections
d’assurance supérieures17.

n

Carte Remise en argent Affaires Mastercard‡ RBC
Cette carte sans frais annuels vous permet de
profiter d’une remise en argent sur tous vos
achats18 – la solution idéale pour les propriétaires
de petite entreprise.

n

Carte Visa Affaires RBC
Une solution souple et abordable qui offre des
services d’assistance-voyage de même qu’une
Couverture-achat et une Garantie allongée17.

MC

Marge de crédit d’exploitation
Quel que soit votre secteur d’activité, vous avez
besoin de liquidités fiables pour réussir.
Complémentez votre trésorerie avec une Marge
de crédit d’exploitation Royale® ; elle est à votre
disposition quand vous en avez besoin9.
Prêts à taux fixe
Nous offrons des prêts à taux fixe9, selon vos besoins
et vos projets à long terme. Vous aurez la possibilité
d’acheter ce dont votre entreprise a réellement
besoin pour croître, et vous disposerez en outre des
fonds requis pour couvrir vos dépenses mensuelles.
Prêts à taux variable
Tirez immédiatement profit de la fluctuation des taux
d’intérêt avec un prêt à taux variable. Vous pouvez
payer le prêt, en partie ou en totalité, sans pénalité.
Prêt pour le financement d’une petite entreprise du
Canada (prêt FPEC)
Vous pouvez obtenir le financement dont vous
avez besoin pour développer votre entreprise avec
un prêt FPEC. Si vous êtes admissible, votre prêt
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est garanti par le gouvernement fédéral et peut
couvrir jusqu’à 100 % des frais admissibles ; les
remboursements peuvent être échelonnés, selon
des modalités souples, sur une période de 10 ans.

Assurance entreprise –
Protégez votre investissement
Protégez ce que vous avez bâti en assurant votre prêt
à l’entreprise.
Faire d’une bonne idée une entreprise viable et
prospère est tout un exploit. C’est pourquoi il est
important de protéger cette réalisation des imprévus
qui peuvent avoir des répercussions sur votre
entreprise. L’Assurance prêts aux entreprises procure
une couverture à un maximum de 25 employés clés
(y compris vous-même), ce qui permettra à votre
entreprise de garder le cap en cas d’imprévu.
L’Assurance prêts aux entreprises19 peut vous
permettre de ne pas toucher à vos économies
personnelles, ou aux placements de l’entreprise, et
vous éviter bien des soucis financiers grâce au
remboursement complet des prêts de votre
entreprise ou à la réduction de vos versements, si
vous ou un membre clé de la direction décédez,
devenez invalides ou souffrez d’une maladie grave
pouvant entraîner le décès.

Assurance-voyage –
Une protection lorsque
vous voyagez
Nul n’est à l’abri des imprévus, pas même le
voyageur le mieux préparé. Si vous avez besoin
de soins médicaux d’urgence lorsque vous êtes à
l’étranger, vous risquez de devoir débourser une
somme importante avant de pouvoir rentrer au pays.
C’est pourquoi il est bon de vous préparer et
d’obtenir une protection fiable pour vous et votre
famille : l’Assurance Protection-VoyageMC. Que vous
vous rendiez sur un autre continent, dans une autre
province ou tout simplement de l’autre côté de la
frontière, vous aurez besoin d’une assurance Frais
médicaux d’urgence, comme celle offerte par
l’assurance Protection-Voyage. Elle prend la relève, là
où s’arrête le régime d’assurance maladie provincial.
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Services de gestion de trésorerie
Accroissez la productivité de votre entreprise
grâce aux produits et services de gestion de
trésorerie. Gérez aisément les comptes clients et
les comptes fournisseurs et obtenez une vue
d’ensemble des finances de votre entreprise au
moyen des services de gestion de trésorerie.
Pour en savoir plus, rendez-vous au
https://www.rbcbanqueroyale.com/entreprises/
cashmanagement/tool.html.

Renseignements importants
Conversion de monnaie
Sauf disposition contraire, la Banque Royale
du Canada peut convertir tout instrument ou
paiement au taux de conversion applicable établi
par la Banque Royale à cette fin et la Banque Royale
n’est pas responsable des pertes résultant de
conversions de devises. Des frais supplémentaires
peuvent s’appliquer.
Taux d’intérêt
Pour connaître les taux courants, la façon
dont les intérêts sont calculés et les facteurs
susceptibles d’influer sur ce calcul, composez
le 1 800 769-2520 ou rendez-vous à une
succursale RBC Banque Royale.
Convention cadre pour entreprise cliente
Obtenez les modalités d’utilisation des comptes
de dépôt d’entreprise sur notre site Web au
www.rbcroyalbank.com/fr/entreprises/payer-etrecevoir/convention-cadre-pour-entreprisecliente.html.
Autres frais
Cette brochure ne renferme pas tous les frais des
services offerts par la Banque Royale du Canada
pour ce qui est des comptes de dépôt d’entreprise.
Des renseignements sur les frais applicables à
certains services électroniques peuvent être
accessibles au moment de leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les frais qui ne figurent pas
dans cette brochure, composez le 1 800 769-2520
ou passez à une succursale de la Banque Royale.
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Convention distincte concernant les frais
Les entreprises clientes qui ont conclu une entente
séparée avec la Banque Royale du Canada
concernant une tarification non standard pour les
frais indiqués dans la présente brochure ne seront
pas assujetties aux frais standard applicables
pendant la durée de l’entente.
Taxes, etc.
Tous les frais indiqués ne comprennent pas les
taxes de vente, les déductions et les retenues. Les
taxes de vente s’appliquent et seront imputées par
la Banque Royale du Canada et payables par le
client à la Banque Royale en plus des frais indiqués.
Si les déductions ou des retenues sont exigibles,
les frais seront majorés dans la mesure nécessaire
pour que la Banque Royale perçoive et conserve
un montant net équivalant aux frais. Le client doit
verser le montant déduit ou retenu aux autorités
fiscales compétentes.
Comptes de dépôt d’entreprise 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.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
veuillez composer le 1-800 ROYAL® 2-0
(1 800 769-2520) afin de parler à un conseiller
en affaires de RBC.

www.rbcbanqueroyale.com/entreprises
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® / MC Marques(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale
sont des marques déposées de Banque Royale du Canada.
‡
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.
1
Le service de dépôt Nuit et jour ou la tarification standard pour ce service peuvent ne
pas être offerts dans tous les secteurs. D’autres frais peuvent s’appliquer.
2
Sous réserve de l’approbation. Certaines conditions s’appliquent. Pour obtenir des précisions
sur les découverts ou les taux d’intérêt en vigueur, communiquez avec votre directeur de
comptes RBC ou appelez l’un de nos conseillers en affaires au 1 800 769-2520.
3
L’adhésion à RBC Banque en direct à l’entreprise ou aux services bancaires en ligne
RBC Express est requise pour la consultation des relevés électroniques.
4
Les relevés intermédiaires ne comprennent pas de page d’image chèque.
5
Les frais mensuels minimaux s’appliquent si les frais d’opération de votre compte
n’atteignent pas 6 $.
6
L’exonération des frais s’applique uniquement aux frais de forfait mensuels lorsque le
solde quotidien minimal est maintenu tout au long du mois.
7
Les frais mensuels minimaux s’appliquent si votre solde quotidien minimal passe sous la
barre des 2 500 $ ou si vos frais d’opération de débit ou de crédit n’atteignent pas 9 $.
8
La disponibilité des relevés gratuits peut être modifiée en tout temps à la discrétion de
Banque Royale. Des frais supplémentaires s’appliquent aux relevés de soldes et
d’opérations pour d’autres institutions financières et à l’utilisation d’autres produits et
services.
9
Tous les produits de prêt à l’entreprise sont offerts par Banque Royale du Canada et
sont assujettis à ses critères habituels de crédit pour les prêts à l’entreprise. Sous
réserve de l’approbation du crédit. Certaines conditions s’appliquent. Les intérêts de
la Limite de découvert Royale et de la Marge de crédit d’exploitation Royale doivent
être payés chaque mois.
10 
Les cartes d’agent Dépôt seulement émises avant le lancement de la nouvelle gamme
de cartes-clients d’entreprise demeureront actives, mais ne comporteront pas les
nouvelles caractéristiques et fonctions de suivi.
11 
Sous réserve de l’approbation. Certaines conditions s’appliquent. Des frais supplémentaires
s’appliquent.
12 
L’appli Mobile RBC et l’appli Canada RBC sont offertes et exploitées par
Banque Royale du Canada.
13 
Des frais de 1 $ ou de 1,50 $ peuvent être imputés à l’expéditeur de chaque
opération de Virement Interac.
14 
Sous réserve de certaines conditions.
15 
Sous réserve de l’approbation du crédit. Le taux d’intérêt annuel sera déterminé selon les
renseignements que vous donnez dans la formule de demande et les renseignements
fournis par l’agence de notation du crédit. Ce taux d’intérêt annuel est établi comme étant
le taux préférentiel plus une majoration entre 0,9 % et 6,9 %. La majoration sera calculée
annuellement et ne pourra être modifiée qu’une seule fois par année. Le taux préférentiel
peut varier de temps à autre. Vous pouvez le consulter dans toutes nos succursales ou en
ligne au www.rbcbanqueroyale.com/taux.
16 
Les points RBC Récompenses sont accumulés sur les achats nets seulement ; ils ne
peuvent pas être accumulés sur les avances de fonds (y compris les transferts de solde,
les opérations assimilées à des opérations en espèces et certains paiements de
factures), les intérêts ou frais, et les crédits pour retours et redressements réduiront ou
annuleront le nombre de points obtenus des montants imputés initialement à votre
carte. Les récompenses sont offertes sous réserve de leur disponibilité. Pour connaître
les conditions et les restrictions applicables au programme RBC Récompenses, visitez le
www.rbcrecompenses.com.
17 
Cette couverture est établie par la Compagnie d’assurance RBC du Canada et par
Aviva, Compagnie d’Assurance Générale. Toutes les assurances comportent des
conditions et des restrictions. Pour connaître les conditions, veuillez consulter les
certificats d’assurance qui vous seront remis avec votre carte.
18 
Vous obtiendrez i) une remise en argent de 1 $ pour chaque tranche de 100 $ (remise en
argent de 1 %) du montant net des achats que vous porterez à votre carte (y compris les
paiements préautorisés de factures) ; et ii) pour les trois premières périodes de relevé de
facturation mensuelle (environ trois mois après l’ouverture de votre compte), une remise
en argent supplémentaire de 1 $ pour chaque tranche de 100 $ (remise en argent de
bienvenue additionnel de 1 %, pour un total de 2 %) du montant net des achats que vous
porterez à votre carte Remise en argent Affaires Mastercard RBC (y compris les paiements
préautorisés de factures), jusqu’à concurrence d’une remise en argent maximale de 500 $
par année. Pour plus de précision, le crédit de remise en argent de bienvenue additionnel
de 1 $ ne s’appliquera que pour les trois premières périodes complètes de relevé mensuel
de la première période annuelle. Pourvu que le nouveau solde de remise en argent soit
d’au moins 25 $, les crédits de remise en argent cumulés au cours de l’année seront i)
automatiquement portés au crédit du solde de votre compte du mois de janvier et
figureront sur le relevé du mois de février ou ii) crédités à tout autre moment, sur
demande. Le crédit de remise en argent ne s’applique pas aux avances de fonds (y
compris les transferts de solde, les opérations assimilées à des opérations en espèces et
les paiements de factures qui ne sont pas des débits préautorisés établis avec un
commerçant), et aux frais d’intérêts. Les crédits pour retours et redressements réduiront
ou annuleront le crédit de remise en argent obtenu du montant initialement imputé à votre
carte. Pour connaître tous les détails, veuillez consulter les conditions du programme
Remise en argent RBC au www.rbcbanqueroyale.com/cartes/documentation. Banque
Royale du Canada se réserve le droit de retirer cette offre à tout moment, même après que
vous l’avez acceptée.
19 
Le régime d’assurance collectif de ce créancier est souscrit par la Compagnie d’assurance Sun
Life du Canada, sous réserve de certaines conditions, exclusions, et critères d’admissibilité.
Veuillez consulter la brochure sur l’Assurance prêts aux entreprises pour tous les détails.

Laissez-nous vous aider à choisir le compte
d’entreprise RBC qui répond le mieux à
vos besoins
n

Utilisez notre outil convivial de sélection de
compte en ligne au www.rbcbanqueroyale.com/
selecteurdesolutions

n

Communiquez avec un conseiller en affaires au
1-800 ROYAL® 2-0 (1 800 769-2520)

n

Rencontrez un conseiller en affaires dans une
succursale de RBC Banque Royale
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