FORFAITS BANCAIRES SOUPLES
CHAQUE FORFAIT BANCAIRE RÉPOND À DIFFÉRENTS BESOINS. LEQUEL VOUS CONVIENT LE MIEUX?

En vigueur 29 Avril 2019

COMPTE CHÈQUES
ESSENTIEL

VALEUR

Faible
consommation

Consom- Transactions
mation
quotidiennes
moyenne illimitées moyennant
des frais mensuels uniques

4 $2

10 $

14 $

Frais mensuels, 59 ans et plus Gratuit

5$

7$

Opérations
courantes1

35

Illimité

30

Illimité

Paiement à
l’utilisation

2 opérations
gratuites par mois3

1 opérations
gratuite par mois7

1,90 $

2 opérations
gratuites par mois

1,90 $

S.O.

Frais mensuels

20

Retraits InteracMD
au GA4
Traites bancaires et
chèques certifiés

1,90 $
Traite bancaire 7,50 $
Chèque certifié 10 $

Relevé de compte
intégral

ILLIMITÉ

COMPTE D’ÉPARGNE

JEUNESSE6

VIE
ÉTUDIANTE

18 ans et
moins

Étudiant en
cycle
postsecondaire

SERVICES À
LA CARTE
Utilisateur
occasionnel

COMPTE CHÈQUES EN
DOLLARS AMÉRICAINS

COMPTE D’ÉPARGNE
À INTÉRÊT QUOTIDIEN

COMPTE D’ÉPARGNEPLACEMENT

Voyage aux É.-U.
ou achat de
marchandises en
dollars américains

Flexible et
pratique

Intérêt
plus élevé

Gratuit

1 traite bancaire ou 1 chèque
certifié gratuit par mois7
1,50 $ par relevé

Gratuit
2 opérations
gratuites par mois

1 opération
gratuites par mois*
1, 90 $

Traite bancaire 7,50 $
Chèque certifié 10 $
Gratuit

1,50 $ par relevé

1,50 $ par relevé si vous n’êtes titulaire d’aucun
compte chèques en dollars canadiens avec forfait

Gratuit

Relevés électroniques

Images-chèques
avec relevé

2$

Chèques
personnalisés5

Prix coûtant

Chèques de voyage
American ExpressMD
à une signature

5$

Gratuit

2$

S.O.

Une commande de
50 chèques par année civile

Prix coûtant

S.O.

Gratuit

5$

5$

1
Les frais s’appliquent aux opérations effectuées en sus du plafond de votre forfait et sont imputés dans la devise de votre compte. Les frais seront débités du compte associé à votre forfait à mesure qu’ils sont engagés. *Certaines exceptions s’appliquent au compte d’épargne-placement, soit 1 opération de débit par mois sans frais et chaque opération de débit supplémentaire à 2,50 $. 2 Les frais mensuels seront annulés si vous conservez un solde de clôture quotidien minimum de 1 000 $ durant le mois entier. 3 Les frais quotidiens supplémentaires (après 2
opérations sans frais par mois) seront annulés si vous maintenez un solde de clôture de 1 000 $ dans le compte chèques en $ US durant le mois entier. 4 Seuls les frais normalement facturés par Alterna sont annulés. Un supplément peut être imputé par le fournisseur du guichet
automatique. 5 Styles limités; exclut les chèques en dollars américains. 6 Le forfait bancaire Jeunesse est également proposé pour le compte d’épargne à intérêt quotidien. 7 Gratuit si vous conservez un solde de clôture quotidien minimum de 1 500 $ durant le mois entier.

OPÉRATIONS COURANTES COMPRISES DANS LE FORFAIT
• Chèques
• Prélèvements automatiques
• Retraits (en succursale)

• Virements (services en succursale,
• Paiements par carte de débit (point de vente)
• Paiement de factures (services en succursale,
en ligne, mobiles et téléphoniques)
• Retraits et virements aux guichets automatiques en ligne, mobiles et téléphoniques)
Alterna, ACCULINK, et THE EXCHANGEMD
• Virement InteracMD (envoyer et demander des fonds)

Les virements à des produits de crédit et à des dépôts à terme sont gratuits. Les virements d’un compte d’épargne à intérêt quotidien à un autre compte d’épargne à intérêt quotidien ou à un compte d’épargne-placement sont gratuits. Les virements
entre comptes en dollars américains ou vers des dépôts à terme en dollars américains sont gratuits. Les dépôts ne comptent pas comme des opérations courantes. Consultez les opérations courantes à la page suivante pour connaître la répartition
des frais sur les opérations courantes.

