
Répertoire des dépôts
Banque Royale du Canada

Membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC)

Les produits* suivants constituent des dépôts que l’assurance-
dépôts offerte par la Société d’assurance-dépôts du Canada couvre 
jusqu’à concurrence du maximum permis, indiqué dans le dépliant 
d’information de la SADC intitulé « Protection de vos dépôts », s’ils 
sont effectués en monnaie canadienne, payables au Canada et 
remboursables au plus tard cinq ans après la date à laquelle ils ont 
été effectués.

COMPTES DE DÉPÔT OFFERTS DANS LE CADRE DE
REEE/REER/FERR/FRV/CELI/REEI

Comptes d’épargne – Actuellement offerts :
n  Épargne @ intérêt élevé RBC®  Non 
n  Compte à préavis à intérêt élevé RBC pour l’entreprise Non
n  Compte épargne courante RBC®  Non
n  Compte épargne privilège RBC®  Non
n  TrouvÉpargne NOMIMC   Non
n  Compte Épargne jeunesse Léo RBC®  Non
n  Compte épargne-placement RBC®  Oui – pour tous les régimes
n  Compte d’épargne FERR  FERR
n  Compte d’épargne FRV  FRV
n  Compte d’épargne RBC  REER/CELI/REEI
n  Dépôts d’épargne RPDB  Non
n  Dépôt d’épargne à intérêt garanti Non
n  Dépôt d’épargne REEE  REEE
n   Compte courant d’entreprise SACID Non
n  RBC Essentiel pour l’entreprise® – Épargne  Non
n  Compte Placements Privilège d’entreprise Royal®  Non
n  Compte Agri-investissement RBC  Non

Comptes d’épargne – Ne sont plus offerts :
n  Compte Boni d’épargne†  Non
n  TauxRelié Essentiel®† Non
n  TauxRelié Préférence®† Non
n  Compte d’épargne à intérêt quotidienMC  Non
n  Dépôts d’épargne RELO Non
n  Compte Intérêts Agricompte® Non
n  Compte d’entreprise Professions libérales Royal  Non

Comptes de chèques – Actuellement offerts :
n  Forfait bancaire courant RBC®  Non
n  Forfait bancaire sans limite Signature RBC®  Non
n  Forfait bancaire VIP RBC® 
n  Forfait bancaire sans limite RBC® Non
n  Forfait bancaire sans limite RBC pour étudiant® Non 

n  Forfait bancaire étudiant RBC® Non 
n  Compte courant d’entreprise  Non
n  Compte Intérêts d’entreprise  Non
n  RBC Essentiel pour l’entreprise® – Frais variables  Non
n  RBC Essentiel pour l’entreprise® – Forfait à frais fixes  Non
n  Compte de bienfaisance Royal® Non
n  Compte électronique pour la petite entreprise RBC Non

Comptes de chèques – Ne sont plus offerts :
n  Compte de chèques à intérêt quotidienMC  Non
n  Compte Valeur Agricompte®  Non
n  Forfait bancaire Shoppers/Pharmaprix Optimum‡ RBC Non

Comptes d’épargne/de chèques – Ne sont plus offerts :
n  Compte-chèques sur livret†  Non

DÉPÔTS À TERME/CPG  OFFERTS DANS LE CADRE DE
REEE/REER/FERR/FRV/CELI/REEI

Actuellement offerts :
n  Dépôt à terme  Non
n  CPG encaissable à un an  Non
n  Certificat de placement garanti  Non
n  CPG remboursable  Non
n  CPG non remb. à intérêts versés annuellement  REER/CELI
n  CPG remboursable à intérêts composés semestriellement  REER/CELI
n  CPG non remb. à intérêts annuels composés  Oui – pour tous les régimes
n  CPG Échelonné  Non
n  CPG Progressif   Non
n  CPG Marché canadienMC  REEE/REER/CELI/REEI
n  CPG Marché mondialMC  REEE/REER/CELI/REEI
n  CPG Encaissable Taux préférentiel®  Non
n  CPG Taux Privilège Encaissable  Non
n  CPG Taux Privilège® Non
n  Dépôt pour services funéraires prépayés Non
n  CPG services publics canadiens IntelliMarché RBC®  Oui – pour tous les régimes
n  CPG IntelliMarché bancaire canadien RBC Oui – pour tous les régimes
n  CPG américain IntelliMarché RBC® Oui – pour tous les régimes
n  CPG Créateur de revenu RBCMC  CELI seulement**

Ne sont plus offerts :
n  CPG à intérêts composés Non  
n  CPG Premières NationsMC  Non
n  CPG lié au Fonds canadien de dividendes RBC®  Non
n  CPG lié au Fonds d’actions internationales O’Shaughnessy RBC®  Non

  AUTRES PRODUITS
Autres instruments de paiement – Actuellement offerts :
n  Compte de taxes foncières
n   Mandat universel de la  

Banque Royale

n  Traite de la Banque Royale
n  Chèques de banque

n  Chèques certifiés1

Effets en cours de règlement†† :
n  Comptes provisoires
n  Effets en transit
n  Chèques non réclamés

Société Trust Royal du Canada

Membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC)

Les produits suivants constituent des dépôts que l’assurance-dépôts 
offerte par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) couvre 
jusqu’à concurrence du maximum permis, indiqué dans le dépliant 
d’information de la SADC intitulé « Protection de vos dépôts », s’ils 
sont effectués en monnaie canadienne, payables au Canada et 
remboursables au plus tard cinq ans après la date à laquelle ils ont 
été effectués.

Nota : Les produits offerts par la Société Trust Royal du Canada ne 
sont pas offerts au Québec.

COMPTES DE DÉPÔT  OFFERTS DANS LE CADRE DE
REEE/REER/FERR/FRV/CELI/REEI

Comptes d’épargne – Actuellement offerts :
n  Compte épargne-placement RBC®  Oui – pour tous les régimes
n  Dépôt d’épargne-retraite  REER

Comptes d’épargne – Ne sont plus offerts :
n  Compte d’épargne à intérêt quotidien  Non
n  Épargne @ intérêt élevé RBC®  Non
n  Compte épargne courante RBC®  Non
n  Compte épargne privilège RBC®  Non
n  Compte Épargne jeunesse Léo RBC®  Non
n  TauxRelié Essentiel®  Non
n  TauxRelié Préférence®   Non
n  Compte d’épargne FERR FERR

Comptes de chèques – Ne sont plus offerts :
n  Compte de chèques à intérêt quotidienMC  Non
n  Forfait bancaire courant RBC®  Non
n  Forfait bancaire sans limite Signature RBC®  Non
n  Forfait bancaire VIP RBC®  Non 
n  Forfait bancaire sans limite RBC® Non 
n  Forfait bancaire sans limite RBC pour étudiant® Non 
n  Forfait bancaire étudiant RBC® Non

DÉPÔTS À TERME/CPG  OFFERTS DANS LE CADRE DE
REEE/REER/FERR/FRV/CELI/REEI

Actuellement offerts :
n  CPG encaissable à un an Non
n  Certificat de placement garanti  Non
n  CPG remboursable  Non
n  CPG non remb. à intérêts versés annuellement  REER/CELI
n  CPG non remb. à intérêts annuels composés Oui – pour tous les régimes
n  CPG remboursable à intérêts composés semestriellement  REER/CELI
n  CPG Échelonné Non
n  CPG Progressif Non
n  CPG Marché canadienMC  REEE/REER/CELI/REEI
n  CPG Marché mondialMC  REEE/REER/CELI/REEI
n  CPG Encaissable Taux préférentiel®  Non
n  CPG services publics canadiens IntelliMarché RBC®  Oui – pour tous les régimes
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1  N’offrira plus de service de chèque certifié pour les chèques tirés sur des   
comptes personnels.

* Produits offerts en date du 30 avril 2019.
†  La version Troisième âge® de ce compte est incluse.
** Aussi offert dans un compte de placement non enregistré.
†† Peuvent ne pas s’appliquer aux opérations courantes des déposants.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale 
sont des marques déposées de Banque Royale du Canada.

VPS103956 57039 (03/2019)

n  CPG IntelliMarché bancaire canadien RBC Oui – pour tous les régimes
n  CPG américain IntelliMarché RBC®  Oui – pour tous les régimes
n  CPG Créateur de revenu RBCMC  CELI seulement**

Ne sont plus offerts :
n  CPG à intérêts composés  Non  
n  CPG lié au Fonds canadien de dividendes RBC® Non
n  CPG lié au Fonds d’actions internationales O’Shaughnessy RBC®  Non

AUTRES PRODUITS
Autres instruments de paiement – Actuellement offerts :
n  Mandats du Trust Royal
n  Traites du Trust Royal
n  Chèques de banque
n  Compte de taxes foncières
n  Chèques certifiés1

Effets en cours de règlement†† :
n  Comptes provisoires
n  Effets en transit
n  Chèques non réclamés

Compagnie Trust Royal

Membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC)

Les produits suivants constituent des dépôts que l’assurance-dépôts 
offerte par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) couvre 
jusqu’à concurrence du maximum permis, indiqué dans le dépliant 
d’information de la SADC intitulé « Protection de vos dépôts », s’ils 
sont effectués en monnaie canadienne, payables au Canada et 
remboursables au plus tard cinq ans après la date à laquelle ils ont 
été effectués.

COMPTES DE DÉPÔT  OFFERTS DANS LE CADRE DE
REEE/REER/FERR/FRV/CELI/REEI

Comptes d’épargne – Actuellement offerts :
n  Compte épargne-placement RBC®  Oui – pour tous les régimes 
n  Dépôt d’épargne-retraite  REER
n  Dépôt d’épargne à intérêt garanti Non

Comptes d’épargne – Ne sont plus offerts :
n  Compte d’épargne à intérêt quotidienMC Non
n  Compte Épargne @ intérêt élevé RBC®  Non
n  Compte épargne courante RBC®  Non
n  Compte épargne privilège RBC®  Non
n  Compte Épargne jeunesse Léo RBC® Non
n  TauxRelié Essentiel®†  Non
n  TauxRelié Préférence®†  Non
n  Compte d’épargne FERR        FERR       

Pour de plus amples renseignements, veuillez  
communiquer avec la SADC par téléphone au

1 800 461-SADC (7232).

Comptes de chèques – Ne sont plus offerts :
n  Compte de chèques à intérêt quotidienMC  Non
n  Forfait bancaire courant RBC® Non
n  Forfait bancaire sans limite Signature RBC® Non
n  Forfait bancaire VIP RBC® Non
n  Forfait bancaire sans limite RBC® Non 
n  Forfait bancaire sans limite RBC pour étudiant® Non 
n  Forfait bancaire étudiant RBC® Non 

DÉPÔTS À TERME/CPG  OFFERTS DANS LE CADRE DE
REEE/REER/FERR/FRV/CELI/REEI

Actuellement offerts :
n  CPG encaissable à un an Non
n  Certificat de placement garanti  Non
n  CPG remboursable  Non
n  CPG non remb. à intérêts versés annuellement  REER/CELI
n  CPG non remb. à intérêts annuels composés Oui – pour tous les régimes
n  CPG remboursable à intérêts composés semestriellement  REER/CELI
n  CPG Échelonné  Non
n  CPG Progressif  Non
n  CPG Marché canadienMC  REEE/REER/CELI/REEI
n  CPG Marché mondialMC  REEE/REER/CELI/REEI
n  CPG Encaissable Taux préférentiel®  Non
n  CPG services publics canadiens IntelliMarché RBC®  Oui – pour tous les régimes
n  CPG IntelliMarché bancaire canadien RBC  Oui – pour tous les régimes
n  CPG américain IntelliMarché RBC® Oui – pour tous les régimes
n  CPG Créateur de revenu RBCMC   CELI seulement**

Ne sont plus offerts :
n  CPG à intérêts composés Non  
n  CPG lié au Fonds canadien de dividendes RBC® Non
n  CPG lié au Fonds d’actions internationales O’Shaughnessy RBC®  Non

AUTRES PRODUITS
Autres instruments de paiement – Actuellement offerts :
n  Mandats du Trust Royal
n  Traites du Trust Royal
n  Chèques de banque
n  Compte de taxes foncières
n  Chèques certifiés1

Effets en cours de règlement†† :
n  Comptes provisoires
n  Effets en transit
n  Chèques non réclamés

Société d’hypothèques de la Banque Royale

Membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC)

Les produits suivants constituent des dépôts que l’assurance-dépôts 
offerte par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) couvre 
jusqu’à concurrence du maximum permis, indiqué dans le dépliant 
d’information de la SADC intitulé « Protection de vos dépôts », s’ils 
sont effectués en monnaie canadienne, payables au Canada et 
remboursables au plus tard cinq ans après la date à laquelle ils ont 
été effectués.

COMPTES DE DÉPÔT  OFFERTS DANS LE CADRE DE
REEE/REER/FERR/FRV/CELI/REEI

Comptes d’épargne – Actuellement offerts :
n  Compte épargne privilège RBC®† Non
n  Compte épargne-placement RBC®  Oui – pour tous les régimes

DÉPÔTS À TERME/CPG  OFFERTS DANS LE CADRE DE
REEE/REER/FERR/FRV/CELI/REEI

Actuellement offerts :
n  CPG encaissable à un an  Non
n  Certificat de placement garanti  Non
n  CPG remboursable  Non
n  CPG Échelonné Non
n  CPG Progressif Non
n  CPG Encaissable Taux préférentiel®  Non
n  CPG Taux Privilège Encaissable  Non
n  CPG Taux Privilège®  Non
n  CPG Créateur de revenu RBCMC  CELI seulement**

Ne sont plus offerts :
n  CPG à intérêts composés  Non

Effets en cours de règlement :
n  Comptes provisoires
n  Effets en transit
n  Chèques non réclamés
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