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Addenda – Introduction
Le présent document est un addenda au livret intitulé RBC Banque Royale Déclarations et conventions concernant les 
Comptes de dépôt personnels, qui contient les conditions régissant tous nos comptes, y compris les comptes  
de dépôt de particulier abolis dans la mesure où les conditions applicables à ceux-ci ne sont pas incompatibles avec 
celles du présent document. Ces comptes ne sont plus offerts. Le présent document est destiné uniquement à leurs 
titulaires actuels.

Caractéristiques et frais des comptes
TauxRelié Essentiel® et TauxRelié Préférence®

Caractéristiques du compte

TauxRelié Essentiel
et 

TauxRelié Essentiel troisième âge TauxRelié Préférence

Frais mensuels1 Taux Relié Essentiel : 20,00 $
Taux Relié Essentiel troisième âge : 15,00 $ 35,00 $

Intérêts sur dépôts2 Oui Oui

Opérations de débit par mois incluses3 Illimitées Illimitées

Frais sur opération de débit excédentaire – –

Frais d’accès au réseau Interac‡ 2,00 $ ch. Gratuit4

Frais d’accès au système PLUS‡

Au Canada ou aux États-Unis 3,00 $ ch. Gratuit4

Frais d’accès au système PLUS
à l’extérieur du Canada ou des États-Unis 5,00 $ ch. Gratuit4

Débit transfrontière5 1,00 $ ch. Gratuit4

Opération Virement Interac‡6 Gratuit7 Gratuit

Traites 12 gratuits par année 
8,50 $ ch. par la suite8

12 gratuits par année 
8,50 $ ch. par la suite8

Opposition au paiement libre-service9 12,50 $ ch. Gratuit

Opposition au paiement assistée10 25,00 $ ch. Gratuit

Demande de mini relevé à un GAB RBC® Gratuit Gratuit

Demande de relevé grand format à un GAB RBC Gratuit Gratuit4
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Comptes Troisième âge et Trust Royal de Banque Royale

Troisième âge Trust Royal

Caractéristiques du compte
Signature 

Plus®

Le 
Calculateur 

Plus®

Le 
Placement 
Royal Plus®

Compte 
personnel 

US®11

Compte de 
chèques 
à intérêt 

quotidien

Compte
d’épargne 
à intérêt 

quotidien

Compte 
d’épargne 
– bons du 

Trésor

Compte 
à intérêt 

quotidien en 
dollars US11

Frais mensuels1 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ Par opération 
de débit

Par opération 
de débit

Par opération 
de débit

Par opération 
de débit

Intérêts sur dépôts2 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Opérations de débit par mois 
incluses3 Illimitées Illimitées Illimitées Illimitées 1 112 112 1

Frais sur opération de débit 
excédentaire – – – –

0,50 $ par 
opération de 
débit libre-
service ou 

électronique13

ou
1,00 $ par 
opération 
de débit 

assistée14,15

2,00 $ ch.15 2,00 $ ch.15 0,75 $ ch.15

Frais d’accès au réseau 
Interac 2,00 $ ch. 2,00 $ ch. 2,00 $ ch. – 2,00 $ ch. 2,00 $ ch. 2,00 $ ch. –

Frais d’accès au système PLUS
au Canada ou aux États-Unis 3,00 $ ch. 3,00 $ ch. 3,00 $ ch. – 3,00 $ ch. 3,00 $ ch. 3,00 $ ch. –

Frais d’accès au système PLUS
à l’extérieur du Canada ou des 
États-Unis

5,00 $ ch. 5,00 $ ch. 5,00 $ ch. – 5,00 $ ch. 5,00 $ ch. 5,00 $ ch. –

Débit transfrontière5 Gratuit 1,00 $ ch. 1,00 $ ch. – 1,00 $ ch. 1,00 $ ch. 1,00 $ ch. –

Opération Virement Interac6 Gratuit7 1,00 $ ch. 1,00 $ ch. – Gratuit7 1,00 $ ch. 1,00 $ ch. –

Traites

12 gratuits 
par année, 

8,50 $ ch. par 
la suite8

12 gratuits 
par année, 

8,50 $ ch. par 
la suite8

12 gratuits 
par année, 

8,50 $ ch. par 
la suite8

12 gratuits 
par année, 

8,50 $ ch. par 
la suite8

8,50 $ ch. 8,50 $ ch. 8,50 $ ch. 8,50 $ ch.

Opposition au paiement  
libre-service9 12,50 $ ch. 12,50 $ ch. 12,50 $ ch. 12,50 $ ch. 12,50 $ ch. 12,50 $ ch. 12,50 $ ch. 12,50 $ ch.

Opposition au paiement 
assistée10 25,00 $ ch. 25,00 $ ch. 25,00 $ ch. 25,00 $ ch. 25,00 $ ch. 25,00 $ ch. 25,00 $ ch. 25,00 $ ch.

Demande de mini relevé à un 
GAB RBC Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Demande de relevé grand 
format à un GAB RBC 1,50 $ ch. 1,50 $ ch. 1,50 $ ch. 1,50 $ ch. 1,50 $ ch. 1,50 $ ch. 1,50 $ ch. 1,50 $ ch.

Autres avantages et considérations particulières liés aux comptes
TauxRelié Essentiel et TauxRelié Essentiel – Troisième âge

En tant que titulaire d’un compte TauxRelié Essentiel ou TauxRelié Essentiel – Troisième âge, vous recevrez, si vous y êtes 
admissible, ce qui suit :

•  moyennant des frais, l’option de lier les soldes d’autres comptes de dépôt de particulier en dollars canadiens afin de 
déterminer le taux d’intérêt sur dépôt16

•  un rabais sur les frais annuels de location d’un coffre  
Veuillez consulter la rubrique « Rabais sur les frais de location de coffre » pour obtenir des détails.

• la suppression des frais mensuels pour la protection contre les découverts17

• des chèques personnalisés de style RBC sans frais

• aucuns frais pour relevés papier avec images-chèques18
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TauxRelié Préférence

En tant que titulaire d’un compte TauxRelié Préférence, vous recevrez, si vous y êtes admissible, ce qui suit :

•  jusqu’à deux (2) comptes supplémentaires en dollars canadiens et un (1) compte de particulier en dollars américains, 
sans frais mensuels, assortis d’un nombre illimité d’opérations de débit, chaque compte étant lié à votre compte 
TauxRelié Préférence19

•  l’option de lier les soldes d’autres comptes de dépôt de particulier en dollars canadiens afin de déterminer le taux 
d’intérêt sur dépôt20

•  une réduction sur les frais annuels d’une carte de crédit RBC Banque Royale® admissible21 
Veuillez consulter la rubrique « Rabais sur carte de crédit RBC » pour obtenir des détails.

•  un rabais sur les frais annuels de location d’un coffre 
Veuillez consulter la rubrique « Rabais sur les frais de location de coffre » pour obtenir des détails.

• la suppression des frais mensuels pour la protection contre les découverts 17

• des chèques personnalisés de style RBC sans frais

• aucuns frais pour relevés papier avec images-chèques18

• aucuns frais sur effets refusés22

• aucuns frais pour les chèques postdatés retenus pour passation au compte23

• aucuns frais pour les attestations de solde bancaire23

•  aucuns frais pour les demandes de recherche de chèque, de dépôt, de nom et de compte ou copie certifiée conformes 
d’image d’opération23

• une seule fois, non-facturation des frais de traitement d’une hypothèque résidentielle RBC23,24

Plan Alliance pour les comptes Trust Royal

Le nombre d’opérations de débit est illimité et aucuns frais ne sont chargés pour les comptes Trust Royal suivants : compte 
de chèques à intérêt quotidien, compte d’épargne à intérêt quotidien, compte d’épargne – Bons du Trésor et compte à 
intérêt quotidien US. 

Le taux d’intérêt du Plan Alliance s’appliquera à tous les comptes de dépôt produisant des intérêts du Plan Alliance. Les 
soldes des comptes en dollars canadiens et américains peuvent être combinés pour déterminer le taux d’intérêt sur dépôt. 
Le solde des comptes en dollars américains est considéré au pair avec les soldes en dollars canadiens, mais les intérêts sur 
dépôt versés sur les comptes en dollars américains sont en dollars américains.

Rabais et minorations
Rabais aux aînés

Si vous avez 65 ans ou plus, vous pourriez avoir droit à un rabais des frais mensuels pour les comptes bancaires suivants. 
Veuillez-vous reporter au tableau ci-dessous pour de plus de détails.

Vous n’avez pas besoin de demander le Rabais aux aînés ; il s’appliquera automatiquement. Un seul rabais des frais 
mensuels par titulaire de compte s’appliquera. Si vous êtes admissible à plusieurs rabais des frais mensuels, nous 
appliquerons le rabais le plus élevé. L’admissibilité au rabais est déterminée le dernier jour du cycle mensuel de votre 
compte.

Comptes bancaires Frais mensuels Rabais aux aînés25
Frais mensuels 

après le Rabais aux aînés

TauxRelié Essentiel 20,00 $ -5,00 $ 15,00 $

TauxRelié Préférence 35,00 $ -8,75 $ 26,25 $

T:8.5”
T:11”

106350 INS_101522_0420_Discontinued_F.indd   3 2020-04-15   3:22 PM



 106350
 101522 (04/2020)

 2

  Rosalie Abate
   PDA Discontinued Accounts addendum 
French

 1 over 1
 Black

  100% of Final Size
 8.5” x 11”

  None
 8.75” x 11.25”

 None

 8.5” x 11”
 None

 None

APPROVALS

NOTES: PDF only

 Claire Ronchin CREATIVE MANAGER: Dorothy McKenzie
 Stephen Mok  Alison Rashleigh

None

CREATION DATE: 4-3-2020 2:19 PM
LAST MODIFIED: 4-15-2020 3:21 PM

RBC Creative Production   
Management

RBC Banque Royale – Déclarations et conventions concernant les Comptes de dépôt personnels  |  4 Comptes de dépôt personnels abolis

Rabais sur carte de crédit RBC
Si vous êtes titulaire d’un compte bancaire admissible et le titulaire principal d’une carte de crédit RBC admissible, les frais 
annuels sur cette carte de crédit pourraient faire l’objet d’un rabais. Les cartes de crédit RBC sont émises sous réserve de 
l’approbation du crédit.

Un seul rabais sur carte de crédit RBC est accordé par client. Une fois que votre demande de carte de crédit RBC admissible 
aura été approuvée et que vous aurez ouvert ou activé une carte de crédit RBC admissible, vous continuerez de bénéficier 
d’un rabais sur les frais de carte de crédit RBC admissibles chaque année, tant et aussi longtemps que vous serez titulaire 
d’un compte admissible.

Les comptes bancaires suivants offrent un rabais sur les frais annuels d’une carte de crédit RBC.

Carte de crédit RBC

Comptes bancaires Remise partielle des frais annuels Remise intégrale des frais annuels

TauxRelié Préférence

Rabais de 120,00 $ sur les frais annuels pour 
le titulaire principal et de 50,00 $ pour le 
cotitulaire :

• Avion® Visa Infinite Privilège‡ RBC

Remise intégrale des frais annuels pour le 
titulaire principal et les cotitulaires ou les 
utilisateurs autorisés :

• Avion Visa Infinite‡ RBC
• Avion Visa Platine‡ RBC
• Visa‡ Privilège RBC Récompenses®

• Visa Or en dollars US RBC
• Visa Infinite British Airways RBC
• Visa Cathay Pacific RBC Platine
•  Remise en argent Préférence World Elite 

Mastercard‡ RBC
ou
• WestJet World Elite Mastercard RBC

Rabais sur les frais de location de coffre
Les comptes bancaires suivants offrent un rabais sur le coût de location annuel d’un coffre situé dans l’une de nos 
succursales RBC Banque Royale. Veuillez consulter notre livret de déclarations pour obtenir plus de renseignements 
concernant le rabais sur la location de coffres.

Comptes bancaires Rabais sur les frais de location de coffre

TauxRelié Essentiel ou TauxRelié Essentiel – troisième âge - 30,00 $26

TauxRelié Préférence - 45,00 $26

Troisième âge de Banque Royale :

• Signature Plus
• Le Calculateur Plus 
• Le Placement Royal Plus 
• Compte personnel US

- 5,00 $26

T:8.5”
T:11”

106350 INS_101522_0420_Discontinued_F.indd   4 2020-04-15   3:22 PM



 106350
 101522 (04/2020)

 2

  Rosalie Abate
   PDA Discontinued Accounts addendum 
French

 1 over 1
 Black

  100% of Final Size
 8.5” x 11”

  None
 8.75” x 11.25”

 None

 8.5” x 11”
 None

 None

APPROVALS

NOTES: PDF only

 Claire Ronchin CREATIVE MANAGER: Dorothy McKenzie
 Stephen Mok  Alison Rashleigh

None

CREATION DATE: 4-3-2020 2:19 PM
LAST MODIFIED: 4-15-2020 3:21 PM

RBC Creative Production   
Management

RBC Banque Royale – Déclarations et conventions concernant les Comptes de dépôt personnels  |  5 Comptes de dépôt personnels abolis

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada. La Société Trust Royal du 
Canada et la Compagnie Trust Royal sont titulaires d’une licence de cette marque de commerce.
‡  Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
1  Les frais mensuels sont facturés le dernier jour du mois du cycle mensuel de votre compte. Si le dernier jour est un jour non ouvrable, les frais sont imputés le jour 

ouvrable précédent. Toutefois, si le dernier jour ouvrable du cycle mensuel de votre compte est non ouvrable et survient au début du mois civil, les frais mensuels sont 
alors perçus le jour ouvrable suivant.

2  Pour obtenir des renseignements concernant les intérêts sur dépôts liés à votre compte, veuillez consulter notre bulletin des Taux en vigueur.
3  Les débits suivants ne seront pas comptabilisés dans le nombre d’opérations de débit par mois incluses : 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 paiements sur prêts aux particuliers RBC Banque Royale, sur Marge de 
Crédit Royale®, sur prêts hypothèques résidentielles RBC ou sur Marge Proprio RBC® ; les cotisations à des comptes de placement RBC ou à des comptes de placement 
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. Toutes les autres opérations de débit sont 
comptabilisées dans le nombre d’opérations de débit incluses et donnent lieu à des frais sur opération de débit excédentaire si vous dépassez le nombre d’opérations de 
débit incluses par mois.

4  Avec une carte-client TauxRelié Préférence.
5  Outre les frais imputés pour effectuer un débit transfrontière, le montant d’achat est assujetti aux taux de change en vigueur au moment de l’achat. Les opérations sont 

converties en dollars canadiens à un taux de change de 2,5 % de plus que le taux interbancaire au comptant établi par Interac Corp.
6  Les opérations Virement Interac expirent 30 jours après leur envoi et ne peuvent être réclamées par le destinataire après ce délai. Vous disposez de 15 jours après l’envoi 

de l’opération Virement Interac pour l’annuler sans frais. Des frais de récupération de 5,00 $ sont facturés lorsque le destinataire d’une opération Virement Interac ne 
l’accepte pas avant qu’elle n’expire et que l’expéditeur ne demande pas l’annulation de l’opération avant la période d’annulation de 15 jours.

7  Il y a une limite de 999 opérations Virement Interac par mois par compte ; pour chaque opération Virement Interac par mois par compte dépassant la limite, des frais de 
1,00 $ vous seront imputés.

8  Nous n’appliquons que le nombre autorisé de traites bancaires sans frais liées au compte lorsque l’achat est effectué. Les traites ne sont pas transférables. Si vous 
détenez plusieurs comptes qui offrent les traites bancaires sans frais, il vous incombe de nous en informer au moment de l’achat.

9  Une opposition au paiement libre-service est demandée par l’intermédiaire de Banque en direct.
10  Une assistance en cas d’opposition au paiement est demandée avec l’aide d’un représentant de RBC à une succursale RBC Banque Royale ou par téléphone.
11  Le dollar américain est la monnaie du compte. Tous les frais, services et intérêts sur les dépôts, le cas échéant, sont débités ou crédités dans la monnaie du compte.
12  Les télévirements libre-service de votre compte d’épargne à intérêt quotidien ou de votre compte d’épargne – Bons du Trésor vers tout compte de dépôt de particulier 

dont vous êtes le titulaire ne seront pas comptabilisés dans le nombre d’opérations de débit sans frais par mois.
13  Les opérations de débit libre-service ou électroniques sont des opérations de débit réalisées sans assistance d’un représentant RBC. Elles comprennent les retrais à un 

GAB, les débits par service bancaire mobile ou par téléphone, les achats à un point de vente et les débits préautorisés.
14  Les opérations de débit assistées sont des opérations de débit effectuées avec l’assistance d’un représentant RBC. Elles comprennent les opérations en personne dans 

une succursale de RBC Banque Royale, les opérations avec l’assistance d’un représentant des Services bancaires par téléphone et les chèques tiré sur votre compte.
15  Si le solde de clôture quotidien moyen est d’au moins 1 200 $ dans un mois donné, vous n’aurez pas à payer les frais sur opération de débit excédentaire. Le solde de 

clôture quotidien moyen est calculé le jour avant la fin du cycle mensuel de votre compte.
16  Les comptes du conjoint, des enfants mineurs et des petits-enfants du titulaire principal peuvent être liés. Des frais mensuels de 2,00 $ s’appliquent pour chaque compte 

lié produisant des intérêts. Aucuns frais pour lier un compte Épargne jeunesse Léo RBC®. À la conversion, le compte Épargne jeunesse Léo RBC sera dissocié. Les comptes 
Épargne @ intérêt élevé RBC® ne sont pas admissibles. Le taux d’intérêt sur dépôt du compte TauxRelié essentiel s’appliquera à tous les comptes liés de dépôt produisant 
des intérêts.

17  Une demande de crédit est requise et est assujettie à l’approbation des crédits. Des intérêts sur découvert s’appliqueront si la protection contre les découverts est 
utilisée

18  Une seule option de tenue de compte par compte peut être choisie.
19  Comptes en dollars canadiens admissibles : Forfait bancaire courant RBC® ou Compte épargne courante RBC®. Le compte TauxRelié Préférence est aussi appelé « compte 

d’exploitation ». Les comptes liés à votre compte d’exploitation sont aussi appelés « compte d’appoint » et lorsqu’ils sont liés, ils portent la mention « PRF ». 
20  Les comptes du conjoint, des enfants mineurs et des petits-enfants du titulaire principal peuvent être liés. À la conversion, le compte Épargne jeunesse Léo RBC sera 

dissocié. Les comptes Épargne @ intérêt élevé RBC ne sont pas admissibles. Le taux d’intérêt sur dépôt du compte TauxRelié Préférence s’appliquera à tous les comptes 
liés de dépôt produisant des intérêts.

21  Une demande de crédit est requise et est assujettie à l’approbation des crédits. 
22  Aucuns frais sur les comptes d’exploitation et les comptes d’appoint. Tous les comptes doivent être dans le même emplacement géographique. 
23  Il vous incombe de vous identifier à titre de titulaire d’un compte TauxRelié Préférence pour bénéficier des produits et services qui s’y rattachent.
24  Les hypothèques avec avances progressives à la construction sont exclues. Une seule fois, non-facturation des frais de traitement d’une hypothèque RBC pour votre 

résidence principale.
25  Vous recevrez un rabais aux aînés de 25 % au prorata des frais mensuels.
26  Les taxes de vente applicables (TPS, TVH ou TVQ) sont ajoutées aux frais de location de coffre nets.
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