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Introduction
Les présents renseignements sont réservés aux titulaires actuels des Comptes abolis suivants (Comptes qui ne sont
plus offerts) :
■■

TauxRelié Préférence®

■■

TauxRelié Essentiel® (ordinaire et pour aînés)

■■

Troisième âge®

■■

Trust Royal®

■■

Veuillez nous contacter pour plus d’informations sur la façon dont notre gamme actuelle d’offres de compte de dépôt
personnel peut mieux répondre à vos besoins.

Le présent document décrit en détail les caractéristiques, les frais et les services liés aux Comptes abolis dont il est fait
mention dans les présentes. Les conditions régissant tous nos Comptes, stipulées dans le livret intitulé RBC Banque Royale –
Déclarations et conventions concernant les Comptes de dépôt personnels en vigueur le 1er juin 2018, s’appliquent également à
ces Comptes dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent document.

TauxRelié Préférence
Le Compte TauxRelié Préférence (le « Compte d’exploitation ») vous permet de choisir des Comptes d’appoint additionnels,
soit deux Comptes en dollars canadiens et un Compte personnel en dollars américains (les « Comptes appoint »), les frais
mensuels étant annulés. Vous pouvez être le seul titulaire de ces Comptes ou avoir un cotitulaire. PRF signifie que vos Comptes
d’appoint sont liés au Compte d’exploitation.
Les titulaires de Compte peuvent relier les soldes de leurs autres Comptes en dollars canadiens (à l’exception des Comptes
Épargne @ intérêt élevé RBC®), ainsi que ceux de leur conjoint et les Comptes Épargne jeunesse Léo RBC® de leurs enfants
mineurs et petits-enfants mineurs, pour déterminer le taux d’intérêt TauxRelié à appliquer à tous leurs Comptes reliés et
porteurs d’intérêts. Il n’y a aucune limite quant au nombre de Comptes admissibles pouvant être reliés au même Compte
TauxRelié Préférence. Les Comptes reliés en dollars canadiens qui ne sont pas porteurs d’intérêts ne rapportent pas d’intérêts.
Les Comptes Épargne jeunesse Léo RBC reliés à un Compte TauxRelié Préférence RBC® seront automatiquement déliés lors de
la conversion.
Veuillez noter que le Compte personnel US – PRF n’est pas assuré par la SADC.
TauxRelié Préférence – Caractéristiques et services
Comptes d’appoint TauxRelié Préférence admissibles

TauxRelié
Préférence
Compte
d’exploitation

Forfait
bancaire
courant RBC®

Compte
Épargne
courante RBC®

PRF

PRF

En dollars
canadiens

En dollars
canadiens

Compte
personnel US®
PRF

Gestion de votre Compte
Devise du Compte
Intérêts sur dépôts versés sur le Compte

En dollars
canadiens
Oui

Oui

Oui

En dollars
américains
Oui

Voir le bulletin des
Taux en vigueur

Voir le bulletin des
Taux en vigueur

Voir le bulletin des
Taux en vigueur

Voir le bulletin des
Taux en vigueur

Frais mensuels

35,00 $

Annulation

Annulation

Annulation

Nombre d’opérations par débit comprises dans les frais mensuels

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Oui

–

–

–

Rabais aux aînés, si vous êtes admissible

8,75 $

–

–

–

Frais mensuels après le Rabais aux aînés

26,25 $

–

–

–

Exonération des
frais, intérêts
sur découvert
si la protection
est utilisée

Exonération des
frais, intérêts
sur découvert
si la protection
est utilisée

Exonération des
frais, intérêts
sur découvert
si la protection
est utilisée

Exonération des
frais, intérêts
sur découvert
si la protection
est utilisée

Admissible au Rabais aux aînés

NOTA : Le rabais ne s’applique pas dans le cas d’un cycle mensuel partiel

Protection contre les découverts, facultatif
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TauxRelié Préférence – Caractéristiques et services
Comptes d’appoint TauxRelié Préférence admissibles

TauxRelié
Préférence
Compte
d’exploitation

Forfait
bancaire
courant RBC

Compte
Épargne
courante RBC

PRF

PRF

Compte
personnel US
PRF

Accès à votre Compte
Gratuit

Gratuit

Gratuit

Frais d’accès au réseau Interac‡

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Frais d’accès au système PLUS ‡

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Frais d’accès au système PLUS

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Non offert

Débit Interac y compris Flash Interac‡

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Non offert

Débit transfrontière

Gratuit

1,00 $ chacun

1,00 $ chacun

Non offert

Interac en ligne

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Non offert

Carte Visa‡ Débit virtuelle RBC

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Non offert

Paiement à un tiers

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Non offert

Virement Interac®

Gratuit

Gratuit

1,00 $ chacun

Non offert

13,50 $ chacun

13,50 $ chacun

13,50 $ chacun

Non offert

Relevés et avis électroniques

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Relevé papier

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Relevé papier avec images chèques

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Relevé en braille

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

À un GAB autre que RBC Banque Royale® au Canada et aux États-Unis

À un GAB autre que RBC Banque Royale au Canada et aux États-Unis

À un GAB autre que RBC Banque Royale à l’extérieur du Canada et des États-Unis

Envois internationaux de fonds RBC®

Gratuit

Gratuit

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Gratuit

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Gratuit

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Non offert

Gratuit

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Non offert

Gratuit

Options de tenue de compte
Vous devez être inscrit à Banque en direct

Gratuit

Demande de mini-relevé à un GAB RBC Banque Royale

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Demande de relevé complet à un GAB RBC Banque Royale

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Gratuit

Gratuit

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Gratuit

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Gratuit

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Gratuit

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Gratuit

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence

Gratuit

avec une Carteclient TauxRelié
Préférence
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TauxRelié Préférence – Caractéristiques et services
Comptes d’appoint TauxRelié Préférence admissibles

TauxRelié
Préférence
Compte
d’exploitation

Forfait
bancaire
courant RBC

Compte
Épargne
courante RBC

PRF

PRF

Compte
personnel US
PRF

Services connexes

Traites bancaires, toutes les devises

12 sans frais par
année civile,
8,50 $ chacun
par la suite

Vous devez vous présenter à titre de titulaire de Compte
TauxRelié Préférence pour être exempté des frais
d’achat de traite

Opposition au paiement dans Banque en direct (libre-service)

Gratuit

12,50 $ chacun

12,50 $ chacun

12,50 $ chacun

Opposition au paiement dans une succursale RBC Banque Royale ou par
l’entremise des Services bancaires par téléphone avec l’assistance d’un
représentant RBC (assistée)

Gratuit

25,00 $ chacun

25,00 $ chacun

25,00 $ chacun

Gratuit

Les frais du
fournisseur
s’appliquent

Les frais du
fournisseur
s’appliquent

Les frais du
fournisseur
s’appliquent

45,00 $ par
année

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Oui

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Chèques personnalisés

Rabais sur la location d’un coffre
Admissible à un rabais sur carte de crédit

Voir Note sur les cartes de crédit pour le compte TauxRelié Préférence –
Conditions particulières applicables aux rabais ci-dessous

Style RBC
standard
seulement

Note sur les traites sans frais pour le Compte TauxRelié Préférence : Le Compte TauxRelié Préférence vous donne droit à un
certain nombre de traites sans frais. Si vous détenez plus d’un Compte vous donnant droit à des traites sans frais, une seule
série de traites sans frais liée à un Compte sera automatiquement appliquée. Pour vous assurer que vous disposez de toutes
les traites sans frais auxquelles vous avez droit, veuillez communiquer avec nous à l’achat d’une traite.
Note sur les cartes de crédit pour le Compte TauxRelié Préférence – Conditions particulières applicables aux rabais : Sous
réserve de l’approbation du crédit, votre choix de l’une des cartes de crédit TauxRelié admissibles suivantes :
■■

Rabais partiel de 120 $ pour le titulaire principal et de 50 $ pour le cotitulaire :
– VoyagesMC Visa Infinite Privilège‡ RBC

■■

Remboursement intégral des frais annuels pour le titulaire principal et le cotitulaire ou un utilisateur autorisé :
– Visa Infinite‡ Voyages RBC
– Visa Platine Voyages RBC
– Visa Privilège RBC Récompenses®
– Visa Or en dollars US RBC
– Visa Infinite British Airways RBC
– Visa Cathay Pacific Platine RBC
– Remise en argent Préférence World Elite Mastercard‡ RBC
– WestJet World Elite Mastercard RBC
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Les frais d’une seule carte de crédit TauxRelié admissible par Compte TauxRelié Préférence peuvent faire l’objet d’un rabais
même si vous détenez plus d’une carte de crédit TauxRelié admissible. Si vous détenez plus d’un Compte TauxRelié Préférence
et une seule carte de crédit TauxRelié admissible, un seul rabais sera appliqué aux frais de cette carte de crédit.
Si vous détenez plus d’une carte de crédit TauxRelié admissible ou plus d’un Compte TauxRelié Préférence admissible, il existe
plusieurs façons d’appliquer un rabais. Vous devez vous assurer que le rabais touchant la carte de crédit s’applique à votre
carte de crédit de la manière qui vous convient le mieux, s’il vous plaît contactez-nous.
Pour des raisons touchant la confidentialité et les renseignements personnels, nous n’appliquerons pas le rabais à n’importe
quelle carte de crédit comportant plus d’un utilisateur, ni si le Compte TauxRelié Préférence est conjoint. Dans de tels cas, il
vous incombe de faire en sorte que les frais annuels d’une carte de crédit fassent l’objet d’un rabais en communiquant avec
nous et en donnant le consentement approprié.
Autres services liés au compte TauxRelié Préférence
Vous avez la responsabilité de vous présenter à titre de titulaire d’un Compte d’exploitation TauxRelié Préférence
pour bénéficier de ces services.
Service

Frais

Chèques encaissés ou déposés qui sont retournés impayés pour une raison quelconque
(débit compensatoire)

Aucuns frais

Chèques postdatés que nous retenons pour passation à votre Compte d’exploitation ou votre
Compte d’appoint TauxRelié Préférence

Gratuit

Recherche de chèques, de dépôts, de noms, de Comptes ou de « copies certifiées conformes
d’images d’opérations » de plus de 90 jours

Gratuit

Virement que nous faisons à votre demande

Gratuit

Attestation du solde du Compte/des intérêts sur prêt versés – Formule 51660 de RBC Banque
Royale ou lettre dactylographiée et personnalisée aux fins d’impôt

Gratuit

Frais de traitement pour hypothèque résidentielle, excluant les hypothèques avec avances
progressives à la construction*

* Le Compte TauxRelié Préférence comprend l’annulation des frais de traitement du dossier à une seule occasion.
Cette offre s’applique seulement à votre résidence principale. Les hypothèques avec avances progressives à la
construction ne sont pas admissibles à l’annulation des frais de traitement du dossier.

Non-facturation unique des
frais de traitement

Facultatif : Marge de crédit Royale®, minimum de 5 000 $ (sous réserve du processus habituel d’approbation de crédit)
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TauxRelié Essentiel (ordinaire et pour aînés)
Les titulaires d’un Compte TauxRelié Essentiel peuvent relier, moyennant des frais minimes, les soldes de leurs autres Comptes
de dépôt personnels en dollars canadiens (à l’exception du Compte Épargne @ intérêt élevé RBC), ainsi que ceux de leur
conjoint et les Comptes Épargne jeunesse Léo RBC de leurs enfants mineurs et petits-enfants mineurs, pour déterminer le taux
d’intérêt TauxRelié à appliquer à tous leurs Comptes reliés et porteurs d’intérêts. Il n’y a aucune limite quant au nombre de
Comptes admissibles pouvant être reliés au même Compte TauxRelié Essentiel. Les Comptes reliés en dollars canadiens qui ne
sont pas porteurs d’intérêts ne rapportent pas d’intérêts. Des frais de 2,00 $ seront facturés à tout Compte en dollars
canadiens relié et porteur d’intérêts, à l’exception du Compte Épargne jeunesse Léo RBC. Les Comptes Épargne jeunesse Léo
RBC reliés à un Compte Taux Relié Essentiel RBC seront automatiquement déliés lors de la conversion.
TauxRelié Essentiel – Caractéristiques et services
TauxRelié Essentiel

TauxRelié Essentiel

En dollars canadiens

En dollars canadiens

Ordinaires

Troisième âge

Gestion de votre Compte
Devise du Compte
Intérêts sur dépôts versés sur le Compte

Oui

Oui

Voir le bulletin des Taux en vigueur

Voir le bulletin des Taux en vigueur

Frais mensuels

20,00 $

15,00 $

Nombre d’opérations par débit comprises dans les frais mensuels

Illimité

Illimité

Oui

Sans objet

5,00 $

–

15,00 $

–

Exonération des frais,
intérêts sur découvert
si la protection est utilisée

Exonération des frais,
intérêts sur découvert
si la protection est utilisée

Frais d’accès au réseau Interac

1,50 $ chacun1

1,50 $ chacun1

Frais d’accès au système PLUS

3,00 $ chacun1

3,00 $ chacun1

5,00 $ chacun1

5,00 $ chacun1

Gratuit

Gratuit

1,00 $ chacun

1,00 $ chacun

Interac en ligne

Gratuit

Gratuit

Carte Visa Débit virtuelle RBC

Gratuit

Gratuit

Paiement à un tiers

Gratuit

Gratuit

Virement Interac

Gratuit

Gratuit

Admissible au Rabais aux aînés
Rabais aux aînés, si vous êtes admissible
Frais mensuels après le Rabais aux aînés

NOTA : Le rabais ne s’applique pas dans le cas d’un cycle mensuel partiel

Protection contre les découverts, facultatif

Accès à votre Compte
À un GAB autre que RBC Banque Royale au Canada et aux États-Unis

À un GAB autre que RBC Banque Royale au Canada et aux États-Unis

Frais d’accès au système PLUS

À un GAB autre que RBC Banque Royale à l’extérieur du Canada et
des États-Unis

Débit Interac y compris Flash Interac
Débit transfrontière

1

Les 4 frais d’accès au réseau Interac ou au système PLUS les plus élevés seront remboursés à chaque cycle mensuel.
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TauxRelié Essentiel – Caractéristiques et services
TauxRelié Essentiel

TauxRelié Essentiel

13,50 $ chacun

13,50 $ chacun

Relevés et avis électroniques

Gratuit

Gratuit

Relevé papier

Gratuit

Gratuit

Relevé papier avec images chèques

Gratuit

Gratuit

Relevé en braille

Gratuit

Gratuit

Demande de mini-relevé à un GAB RBC Banque Royale

Gratuit

Gratuit

Demande de relevé complet à un GAB RBC Banque Royale

Gratuit

Gratuit

12 sans frais par année civile,
8,50 $ chacun par la suite

12 sans frais par année civile,
8,50 $ chacun par la suite

Opposition au paiement dans Banque en direct (libre-service)

12,50 $ chacun

12,50 $ chacun

Opposition au paiement dans une succursale RBC Banque Royale ou
par l’entremise des Services bancaires par téléphone avec l’assistance
d’un représentant RBC (assistée)

25,00 $ chacun

25,00 $ chacun

Ordinaires

Envois internationaux de fonds RBC

Troisième âge

Options de tenue de compte
Vous devez être inscrit à Banque en direct

Services connexes
Traites bancaires, toutes les devises

Chèques personnalisés
Rabais sur la location d’un coffre
Admissible à un rabais sur carte de crédit

Gratuit

Gratuit

Style RBC standard seulement

Style RBC standard seulement

30,00 $ par an

30,00 $ par an

Non offert

Non offert

Note sur les traites sans frais pour le Compte TauxRelié Essentiel : Le Compte TauxRelié Essentiel vous donne droit à un
certain nombre de traites sans frais. Si vous détenez plus d’un Compte vous donnant droit à des traites sans frais, une seule
série de traites sans frais liée à un Compte sera automatiquement appliquée. Pour vous assurer que vous disposez de toutes
les traites sans frais auxquelles vous avez droit, veuillez communiquer avec nous à l’achat d’une traite.
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Troisième âge
Veuillez noter que le Compte personnel US Troisième âge n’est pas assuré par la SADC.
Troisième âge – Caractéristiques et services
Signature Plus

Le Calculateur
Plus

Le Placement
Royal Plus

Compte
personnel US

En dollars
canadiens

En dollars
canadiens

En dollars
canadiens

En dollars
américains

Gestion de votre Compte
Devise du Compte

Intérêts sur dépôts versés sur le Compte

Oui

Oui

Oui

Oui

Voir le bulletin des
Taux en vigueur

Voir le bulletin des
Taux en vigueur

Voir le bulletin des
Taux en vigueur

Voir le bulletin des
Taux en vigueur

Frais mensuels

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Nombre d’opérations par débit comprises dans les frais
mensuels

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Rabais aux aînés, si vous êtes admissible

–

–

–

–

Frais mensuels après le Rabais aux aînés

–

–

–

–

Exonération des
frais, intérêts
sur découvert si
la protection est
utilisée

Exonération des
frais, intérêts
sur découvert si
la protection est
utilisée

Exonération des
frais, intérêts
sur découvert si
la protection est
utilisée

Exonération des
frais, intérêts
sur découvert si
la protection est
utilisée

1,50 $ chacun

1,50 $ chacun

1,50 $ chacun

Non offert

3,00 $ chacun

3,00 $ chacun

3,00 $ chacun

Non offert

5,00 $ chacun

5,00 $ chacun

5,00 $ chacun

Non offert

Débit Interac y compris Flash Interac

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Non offert

Débit transfrontière

Gratuit

1,00 $ chacun

1,00 $ chacun

Non offert

Interac en ligne

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Non offert

Carte Visa Débit virtuelle RBC

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Non offert

Paiement à un tiers

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Non offert

Virement Interac

Gratuit

1,00 $ chacun

1,00 $ chacun

Non offert

13,50 $ chacun

13,50 $ chacun

13,50 $ chacun

Non offert

Relevés et avis électroniques

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Relevé papier

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Relevé papier avec images chèques

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Relevé en braille

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Demande de mini-relevé à un GAB RBC Banque Royale

0,75 $ chacun

0,75 $ chacun

0,75 $ chacun

0,75 $ chacun

Demande de relevé complet à un GAB RBC Banque Royale

1,50 $ chacun

1,50 $ chacun

1,50 $ chacun

1,50 $ chacun

Admissible au Rabais aux aînés

Protection contre les découverts, facultatif

Accès à votre Compte
Frais d’accès au réseau Interac

À un GAB autre que RBC Banque Royale au Canada et aux États-Unis

Frais d’accès au système PLUS

À un GAB autre que RBC Banque Royale au Canada et aux États-Unis

Frais d’accès au système PLUS

À un GAB autre que RBC Banque Royale à l’extérieur du Canada et
des États-Unis

Envois internationaux de fonds RBC

Options de tenue de compte
Vous devez être inscrit à Banque en direct
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Troisième âge – Caractéristiques et services
Signature Plus

Le Calculateur
Plus

Le Placement
Royal Plus

Compte
personnel US

Traites bancaires, toutes les devises

12 sans frais par
année civile,
8,50 $ chacun
par la suite

12 sans frais par
année civile,
8,50 $ chacun
par la suite

12 sans frais par
année civile,
8,50 $ chacun
par la suite

12 sans frais par
année civile,
8,50 $ chacun
par la suite

Opposition au paiement dans Banque en direct (libre-service)

12,50 $ chacun

12,50 $ chacun

12,50 $ chacun

12,50 $ chacun

Opposition au paiement dans une succursale
RBC Banque Royale ou par l’entremise des Services bancaires
par téléphone avec l’assistance d’un représentant
RBC (assistée)

25,00 $ chacun

25,00 $ chacun

25,00 $ chacun

25,00 $ chacun

Services connexes

Chèques personnalisés
Rabais sur la location d’un coffre
Admissible à un rabais sur carte de crédit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Style RBC standard
seulement

Style RBC standard
seulement

Style RBC standard
seulement

Style RBC standard
seulement

5,00 $ par an

5,00 $ par an

5,00 $ par an

5,00 $ par an

Non offert

Non offert

Non offert

Non offert

Note sur les traites sans frais pour les Comptes Troisième âge : Ces Comptes vous donnent droit à un certain nombre de
traites sans frais. Si vous détenez plus d’un Compte vous donnant droit à des traites sans frais, une seule série de traites sans
frais liée à un Compte sera automatiquement appliquée. Pour vous assurer que vous disposez de toutes les traites sans frais
auxquelles vous avez droit, veuillez communiquer avec nous à l’achat d’une traite.
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Trust Royal
Veuillez noter que les Comptes en dollars US ne sont pas assurés par la SADC.
Trust Royal – Caractéristiques et services

Plan
Alliance

Compte de
chèques
à intérêt
quotidien

Compte
d’épargne
à intérêt
quotidien

Compte
d’épargne
– bons du
Trésor

Compte
à intérêt
quotidien en
dollars US

En dollars
canadiens

En dollars
canadiens

En dollars
canadiens

En dollars
américains

Gestion de votre Compte
Devise du Compte

Intérêts sur dépôts versés sur le Compte

En dollars
canadiens ou
américains
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Voir le bulletin
des Taux en
vigueur

Voir le bulletin
des Taux en
vigueur

Voir le bulletin
des Taux en
vigueur

Voir le bulletin
des Taux en
vigueur

Voir le bulletin
des Taux en
vigueur

Frais mensuels

Gratuit

Par effet1

Par effet1

Par effet1

Par effet1

Nombre d’opérations par débit comprises dans
les frais mensuels

Illimité

11,3

11,2

11,2

11,3

Illimité

Un par dépôt
de paie
automatique
jusqu’à un
maximum de
9 par Compte

0

0

Un par dépôt
de paie
automatique
jusqu’à un
maximum de
9 par Compte

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Rabais aux aînés, si vous êtes admissible

–

–

–

–

–

Frais mensuels après le Rabais aux aînés

–

–

–

–

–

Frais sur opération de débit électronique/libre-service

Sans objet

0,50 $
chacun1,3

2,00 $
chacun1,2

2,00 $
chacun1,2

0,75 $
chacun1,3

Frais sur opération de débit assistée

Sans objet

1,00 $
chacun1,3

2,00 $
chacun1,2

2,00 $
chacun1,2

0,75 $
chacun1,3

Protection contre les découverts, facultatif

5,00 $ par
mois plus
intérêts sur
découvert
applicables

5,00 $ par
mois plus
intérêts sur
découvert
applicables

5,00 $ par
mois plus
intérêts sur
découvert
applicables

5,00 $ par
mois plus
intérêts sur
découvert
applicables

5,00 $ par
mois plus
intérêts sur
découvert
applicables

Voir Note sur les intérêts sur dépôts pour le Compte Plan Alliance
à la page 12

Opérations de débit gratuites additionnelles par cycle mensuel

Admissible au Rabais aux aînés

1
Note sur les opérations de débit pour le Compte de chèques à intérêt quotidien, le Compte d’épargne à intérêt quotidien, le Compte d’épargne – bons du Trésor et le Compte à intérêt quotidien en dollars US :
Solde minimal exigé pour des opérations de débit assistées/électroniques libre-service sans frais : Si le solde de clôture quotidien pour le cycle mensuel est d’au moins 1 200 $, vous n’aurez pas à payer les frais
sur opération de débit applicables par effet. Le calcul du solde moyen est fait la veille de la fin du cycle mensuel.

Note sur les opérations de débit dans le Compte d’épargne à intérêt quotidien et le Compte d’épargne – bons du Trésor : Les opérations de débit effectuées au moyen de la carte Visa Débit virtuelle RBC,
les paiements à un tiers, les versements sur prêt RBC Banque Royale, les versements sur hypothèque RBC Banque Royale, les paiements préautorisés et libre-service sur carte de crédit RBC Banque Royale, les
cotisations à des comptes de placement RBC (comme les CPG, Fonds d’investissement Royal, régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes enregistrés d’épargne-études, régimes enregistrés d’épargne-invalidité
et comptes d’épargne libre d’impôt) et les virements électroniques libre-service effectués de votre Compte d’épargne vers tout Compte dont vous êtes titulaire sont gratuits. Toutes les autres opérations de débit qui
sont portées à ces Comptes sont comptabilisées dans le nombre d’opérations de débit gratuites par mois comprises dans le Compte et donnent lieu à des frais sur opération de débit excédentaire si le nombre
d’opérations de débit gratuites par mois est dépassé.

2

3
Note sur les opérations de débit dans le Compte de chèques à intérêt quotidien et le Compte à intérêt quotidien en dollars US : Les opérations de débit effectuées au moyen de la carte Visa Débit virtuelle RBC,
les paiements à un tiers, les versements sur prêt RBC Banque Royale, les versements sur hypothèque RBC Banque Royale, les paiements préautorisés et libre-service sur carte de crédit RBC Banque Royale et les
cotisations à des comptes de placement RBC (comme les CPG, Fonds d’investissement Royal, régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes enregistrés d’épargne-études, régimes enregistrés d’épargne-invalidité
et comptes d’épargne libre d’impôt) qui sont portés au Compte de chèques à intérêt quotidien ou au Compte à intérêt quotidien en dollars US sont gratuits. Toutes les autres opérations de débit qui sont portées à
ces Comptes sont comptabilisées dans le nombre d’opérations de débit gratuites par mois comprises dans le Compte et donnent lieu à des frais sur opération de débit excédentaire si le nombre d’opérations de
débit gratuites par mois est dépassé.
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Trust Royal – Caractéristiques et services

Plan
Alliance

Compte de
chèques
à intérêt
quotidien

Compte
d’épargne
à intérêt
quotidien

Compte
d’épargne
– bons du
Trésor

1,50 $ chacun

1,50 $ chacun

1,50 $ chacun

1,50 $ chacun

Compte
à intérêt
quotidien en
dollars US

Accès à votre Compte
Frais d’accès au réseau Interac

À un GAB autre que RBC Banque Royale au Canada et aux États-Unis

Non offert pour
les Comptes
en dollars
américains

3,00 $ chacun
Frais d’accès au système PLUS

À un GAB autre que RBC Banque Royale au Canada et aux États-Unis

Frais d’accès au système PLUS

À un GAB autre que RBC Banque Royale à l’extérieur du
Canada et des États-Unis

Non offert pour
les Comptes
en dollars
américains

5,00 $ chacun
Non offert pour
les Comptes
en dollars
américains

Gratuit

Débit Interac y compris Flash Interac

Débit transfrontière

3,00 $ chacun
plus frais
d’opération
de débit
applicables

5,00 $ chacun
plus frais
d’opération
de débit
applicables

Gratuit

plus frais
d’opération
de débit
applicables

3,00 $ chacun
plus frais
d’opération
de débit
applicables

5,00 $ chacun
plus frais
d’opération
de débit
applicables

Gratuit

plus frais
d’opération
de débit
applicables

plus frais
d’opération
de débit
applicables

plus frais
d’opération
de débit
applicables

plus frais
d’opération
de débit
applicables

1,00 $ chacun

1,00 $ chacun

1,00 $ chacun

1,00 $ chacun

Non offert pour
les Comptes
en dollars
américains

Gratuit

plus frais
d’opération
de débit
applicables

Gratuit

Non offert

Gratuit

plus frais
d’opération
de débit
applicables

plus frais
d’opération
de débit
applicables

Non offert

5,00 $ chacun

plus frais
d’opération
de débit
applicables

Non offert pour
les Comptes
en dollars
américains

Non offert

3,00 $ chacun

Non offert pour
les Comptes
en dollars
américains

Gratuit

Interac en ligne

plus frais
d’opération
de débit
applicables

plus frais
d’opération
de débit
applicables

Non offert

Non offert

Gratuit

plus frais
d’opération
de débit
applicables

plus frais
d’opération
de débit
applicables

plus frais
d’opération
de débit
applicables

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Non offert

Gratuit

Carte Visa Débit virtuelle RBC

Non offert pour
les Comptes
en dollars
américains

Gratuit

Paiement à un tiers

Non offert pour
les Comptes
en dollars
américains

Gratuit

Gratuit

Non offert

Gratuit

plus frais
d’opération
de débit
applicables

plus frais
d’opération
de débit
applicables

1,00 $ chacun

1,00 $ chacun

Non offert

Gratuit pour
un Compte
de chèques
à intérêt
quotidien,

Virement Interac

1,00$ chacun
pour un Compte
d’épargne
à intérêt
quotidien et
pour un Compte
d’épargne –
bons du Trésor
Non offert pour
les Comptes
en dollars
américains

13,50 $
chacun

Envois internationaux de fonds RBC

Non offert pour
les Comptes
en dollars
américains

Gratuit

13,50 $
chacun

plus frais
d’opération
de débit
applicables

plus frais
d’opération
de débit
applicables

13,50 $
chacun

plus frais
d’opération
de débit
applicables

plus frais
d’opération
de débit
applicables

Non offert

13,50 $
chacun

plus frais
d’opération
de débit
applicables

Non offert
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Trust Royal – Caractéristiques et services

Plan
Alliance

Compte de
chèques
à intérêt
quotidien

Compte
d’épargne
à intérêt
quotidien

Compte
d’épargne
– bons du
Trésor

Compte
à intérêt
quotidien en
dollars US

Relevés et avis électroniques

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Relevé papier

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Relevé papier avec images chèques

Gratuit

2,50 $ par
cycle mensuel

2,50 $ par
cycle mensuel

2,50 $ par
cycle mensuel

2,50 $ par
cycle mensuel

Relevé en braille

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Demande de mini-relevé à un GAB RBC Banque Royale

0,75 $ chacun

0,75 $ chacun

0,75 $ chacun

0,75 $ chacun

0,75 $ chacun

Demande de relevé complet à un GAB RBC Banque Royale

1,50 $ chacun

1,50 $ chacun

1,50 $ chacun

1,50 $ chacun

1,50 $ chacun

8,50 $
chacune

8,50 $
chacune

8,50 $
chacune

8,50 $
chacune

Options de tenue de compte
Vous devez être inscrit à Banque en direct

Services connexes

plus frais
d’opération
de débit
applicables si
les fonds sont
prélevés du
Compte

plus frais
d’opération
de débit
applicables si
les fonds sont
prélevés du
Compte

plus frais
d’opération
de débit
applicables si
les fonds sont
prélevés du
Compte

plus frais
d’opération
de débit
applicables si
les fonds sont
prélevés du
Compte

Traites bancaires, toutes les devises

8,50 $
chacun

Opposition au paiement dans Banque en direct (libre-service)

12,50 $
chacun

12,50 $
chacun

12,50 $
chacun

12,50 $
chacun

12,50 $
chacun

Opposition au paiement dans une succursale RBC Banque Royale
ou par l’entremise des Services bancaires par téléphone avec
l’assistance d’un représentant RBC (assistée)

25,00 $
chacun

25,00 $
chacun

25,00 $
chacun

25,00 $
chacun

25,00 $
chacun

Les frais du
fournisseur
s’appliquent

Les frais du
fournisseur
s’appliquent

Les frais du
fournisseur
s’appliquent

Les frais du
fournisseur
s’appliquent

Les frais du
fournisseur
s’appliquent

Rabais sur la location d’un coffre

Non offert

Non offert

Non offert

Non offert

Non offert

Admissible à un rabais sur carte de crédit

Non offert

Non offert

Non offert

Non offert

Non offert

Chèques personnalisés

Note sur les intérêts sur dépôts pour le Compte Plan Alliance : Chaque compte porteur d’intérêts dans le Plan Alliance permet
de bénéficier du taux d’intérêt du Plan Alliance. Il est possible de combiner des Comptes en dollars canadiens et américains en
un même plan de façon à obtenir un taux d’intérêt plus avantageux. Les clients sont également libres de conserver un Plan
distinct pour leurs Comptes en dollars américains seulement. Le solde en dollars américains utilisé pour calculer les intérêts
est considéré au pair avec les soldes en dollars canadiens ; cependant, les intérêts versés sur les Comptes en dollars
américains sont en dollars américains.

® / 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.
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