
Gérer votre argent aux États-Unis   
RBC Bank est une banque en ligne qui offre des services avec un niveau d’accès et de soutien 
sans précédent, desservant les clients dans les 50 états. Un compte RBC Bank vous permet : 

   de virer des fonds instantanément et sans frais1 entre vos comptes RBC Bank (comptes américains) 
et RBC Banque Royale (comptes canadiens) en liant vos comptes dans Banque en direct ;  

  d’économiser en moyenne 300 $ sur les frais de change et de télévirement2 ;  

   d’utiliser vos antécédents de solvabilité au Canada et votre historique à RBC Banque Royale 
pour vous aider à obtenir une carte de crédit3 ou une hypothèque à RBC Bank4 ; 

   de payer des factures en ligne en ouvrant une session unique dans Banque en direct donnant 
accès à vos comptes RBC Bank (comptes américains) et RBC Banque Royale (comptes canadiens) ; 

  d’accéder gratuitement5 aux GAB : plus de 7 300 GAB aux États-Unis ; 

   grâce aux services bancaires automatisés par téléphone, de vérifier vos soldes, de virer des 
fonds et plus encore ; 

   avec le dépôt USD à distance6, de déposer des chèques en USD directement dans votre 
compte RBC Bank, où que vous soyez. 

Profitez des économies et de la 
commodité que vous offre RBC Bank 
de l’autre côté de la frontière

Que vous alliez aux États-Unis pour le travail, les études, les vacances ou pour y vivre, vous pouvez profiter des 
économies et de la commodité des solutions bancaires transfrontières offertes par RBC Bank ainsi que du service 
auquel vous êtes habitué de la part de RBC Banque Royale®. 

Caractéristiques du compte Compte-chèques Direct Compte-chèques Premium

Solde de compte minimum Non Non

Opérations de débit mensuelles incluses 10 opérations de débit par mois7 ; 1 $ par opération de 
débit supplémentaire 

Illimité

Remboursement des frais de GAB d’autres 
institutions financières8

Jusqu’à 2 par mois (sur demande) Jusqu’à 4 par mois (sur demande)

Taux de change Taux standard  Taux privilégiés 

Intérêts sur les soldes Non Oui

Service de restauration d’identité gratuit à la suite 
d’un vol d’identité 

Non Oui

Chèques Taux habituels applicables Premier lot de 50 chèques gratuit ; taux habituel 
applicable pour toute commande supplémentaire

Frais mensuels sur relevés électroniques 3,95 $ mensuellement 9,95 $ mensuellement ou 99,95 $ annuellement

Frais mensuels sur relevés papier 5,95 $ mensuellement 11,95 $ mensuellement ou 119,95 $ annuellement



Commencez dès maintenant ! Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur nos 
solutions des Services bancaires transfrontières, composez le 1 855 723-9414 ou rendez-vous 
dans une succursale RBC Banque Royale. 

Aider les Canadiens à 
acheter une propriété 
aux États-Unis 
RBC Bank est le seul fournisseur 

national de services hypothécaires 

qui aide les Canadiens à acheter une 

propriété aux États-Unis :  

  RBC Bank examine vos antécédents 

de solvabilité au Canada et votre 

historique à RBC Banque Royale pour 

vous aider à obtenir du financement. 

  Nous n’imposons pas de majoration 

de taux aux ressortissants étrangers 

aux clients canadiens. 

  Notre équipe de conseillers en prêts 

hypothécaires transfrontières vous 

guidera tout au long du processus, 

lequel est très différent aux États-Unis. 

Caractéristiques et avantages de la carte de crédit RBC Bank Visa Signature Black

Points RBC Récompenses Un (1) point RBC Récompenses par dollar dépensé

Offre de lancement de points RBC Récompenses  
en prime

Le double des points RBC Récompenses pendant les 
90 premiers jours10

Assurance annulation ou interruption de voyage11 Jusqu’à 5 000 $ 

Assurance accident de voyage11 500 000 $ 

Dédommagement en cas de perte des bagages11 Jusqu’à 3 000 $

Couverture-achat11 Jusqu’à 500 $ par demande de règlement

Dépannage d’urgence en voyage11 Oui

Assistance routière11 Oui

Carte de crédit RBC Bank Visa‡ Signature Black
Les cartes de crédit de RBC Bank sont beaucoup plus sécuritaires que l’argent comptant  
et offrent de grands avantages aux Canadiens :

  Évitez les frais de change.

   Accumulez de précieux points RBC Récompenses® échangeables contre des voyages, 
des articles, des cartes-cadeaux et plus encore. Transférez vos points RBC Récompenses 
obtenus avec votre carte de crédit RBC Bank (USA) à votre compte RBC Récompenses 
canadien9.

  Voyagez en toute confiance en sachant que vous êtes couvert par l’Assurance voyage. 

  Établissez des antécédents de solvabilité aux États-Unis.

1   Des frais sur compte standard peuvent s’appliquer. Des limites maximales pour les opérations peuvent s’appliquer et elles sont sujettes à modification. L’accès aux fonds dépend du moment où ils sont envoyés de 
RBC Banque Royale ou de RBC Bank. Les opérations peuvent ne pas figurer à votre relevé des opérations RBC Bank (USA) avant le jour suivant, mais la date réelle des virements sera indiquée. 

2   Les économies moyennes de 300 $ sont établies en fonction de frais pour virements internationaux de 3 % et de 2,5 % qui s’appliquent à la valeur de l’opération lorsqu’un client de RBC Banque Royale utilise ses 
cartes de crédit et de débit canadiennes respectivement. Des dépenses de 10 000 $ par année se traduisent par des économies de 30 $ par tranche de 1 000 $ dépensés. 

3  Les prêts et les marges de crédit sont accordés sous réserve de l’approbation du crédit. 
4   Les hypothèques sont assujetties à une approbation fondée sur le revenu, la solvabilité et les évaluations immobilières. Les valeurs minimale et maximale de la propriété ainsi que les ratios d’emprunt maximums 

s’appliquent. Une assurance habitation est requise pour tous les prêts. Une assurance inondation est requise si la propriété est située dans une région où les risques d’inondation sont particulièrement élevés. Des 
contrats d’entiercement peuvent être exigés. Il existe des frais de clôture liés à ces produits. 

5   Des frais sur compte standard et des restrictions touchant les opérations s’appliquent. 
6   Des limites s’appliquent. Un maximum de trois dépôts par jour ne dépassant pas un total de 3 500 $ s’applique. Vous pouvez effectuer un maximum de neuf dépôts sur une période de cinq jours ouvrables consécu-

tifs, à condition de ne pas dépasser un total de 7 000 $. Communiquez avec nous si vous avez besoin d’une limite plus élevée.
7   Les frais sur opération de débit n’incluent pas les frais d’administration ni les virements de fonds en ligne (transferts dans un compte de dépôt, paiements de carte de crédit et virements) à partir d’un compte RBC 

Banque Royale vers un compte RBC Bank inscrit au même nom et vice-versa.
8   Si des frais de GAB s’appliquent, vous en serez informé au cours du processus et vous devrez indiquer que vous acceptez ces frais si vous souhaitez effectuer l’opération.
9   Lorsque vous transférez des points, ceux-ci sont convertis à un ratio de 2 pour 1 de RBC Bank à RBC Banque Royale, ce qui signifie que pour chaque deux points RBC Récompenses RBC Bank transférés, vous recevrez 

un point RBC Récompenses RBC Banque Royale. Une fois les points transférés, ils seront régis par les conditions du programme RBC Récompenses de la Banque Royale du Canada. Pour connaître les conditions et 
restrictions applicables au programme Récompenses RBC, allez à www.rbcbankrewards.com ou composez le 1 888 257-6837.

10   Cette offre s’applique aux nouveaux comptes seulement. Les transferts de produits ne sont pas admissibles. Les offres de points RBC Récompenses en prime ne peuvent être jumelées. Toutes les récompenses sont 
offertes sous réserve de leur disponibilité. Pour connaître les conditions et restrictions applicables au programme Récompenses RBC, allez à www.rbcbankrewards.com ou composez le 1 888 257-6837.

11   Toutes les couvertures font l’objet de restrictions et d’exclusions. Les produits d’assurance sont offerts par Visa et ne sont pas assurés par la FDIC ou tout autre organisme fédéral public et ne constituent pas un dépôt 
ni une obligation d’une banque ou d’un établissement affilié à une banque et ne sont pas garantis par ceux-ci.

RBC Bank désigne RBC Bank (Georgia), National Association (« RBC Bank »), une filiale américaine en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada. Elle est membre de la Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC) des États-Unis. Les comptes de dépôt américains sont assurés par la FDIC jusqu’à concurrence du montant maximum autorisé par la loi. Les produits et services bancaires américains sont 
offerts par RBC Bank. Les produits et services bancaires canadiens sont offerts par la Banque Royale du Canada. Les comptes de dépôt américains ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du 
Canada (SADC).  

RBC Bank, prêteur équitable.  
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