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NOUVELLES améliorations 
apportées à RBC – pour tous les 
clients des services bancaires 

  Une gestion budgétaire simplifiée 
dans l’appli Mobile RBC – NOMI 
vous aide à gérer vos finances 
courantes en vous offrant de 
l’information opportune et 
personnalisée en fonction de vos 
habitudes de consommation et 
d’épargne. Renseignez-vous à 
www.rbc.com/voicinomi

  Automatisez le dépôt de fonds 
transférés par voie électronique 
grâce au Dépôt automatique de 
Virement Interac‡ – les fonds 
peuvent être déposés directement 
dans votre compte sans que vous 
ayez à répondre à une question 
de sécurité. C’est un moyen 
rapide, pratique et sûr de recevoir 
de l’argent. Allez à rbc.com/
depotautomatique pour  
en savoir plus.

  Économisez sur les achats, les 
voyages, les repas et plus encore 
avec les Offres RBC – ouvrez une 
session dans RBC Banque en direct 
pour consulter les nouvelles offres.



Modifications apportées à la 
tarification des services et aux comptes
Services bancaires aux particuliers

Maintenant Nouveau – en vigueur le 1er juin 
2018

Paiement à un tiers

 Gratuit

Plus les frais sur opération de 
débit applicables aux comptes 
suivants :

¡   Forfait bancaire courant RBC®

¡   Forfait bancaire étudiant RBC®

¡   Compte Épargne jeunesse  
Léo RBC®

(Paiements en dollars canadiens 
à d’autres clients de RBC Banque 
Royale® par Banque en direct)

Paiement à un tiers

Gratuit

N’entre plus dans le nombre 
d’opérations de débit comprises 
par cycle mensuel pour les 
comptes suivants :

¡   Forfait bancaire courant RBC
¡   Forfait bancaire étudiant RBC
¡   Compte Épargne jeunesse  

Léo RBC

Nota : Aucun changement 
pour nos comptes d’épargne. 
Les paiements à un tiers sont 
gratuits, plus les frais sur 
opération de débit applicables.

Protection contre découvert, 
facultatif

4,00 $ par mois plus intérêts sur 
découvert applicables

Protection contre découvert, 
facultatif

5,00 $ par mois plus intérêts sur 
découvert applicables

Relevé papier avec images-
chèques

2,00 $ par cycle mensuel

Gratuit avec le Rabais aux aînés

Relevé papier avec images-
chèques

2,50 $ par cycle mensuel

Gratuit avec le Rabais aux aînés

Traite bancaire, toutes les 
devises

7,50 $ chacune

Traite bancaire, toutes les 
devises

8,50 $ chacune

Opposition au paiement

¡   Demande par l’entremise de 
Banque en direct (libre-service) 
10,00 $ chacune

¡   Demande dans une succursale 
de RBC Banque Royale ou par 
les Services bancaires par 
téléphone avec l’assistance 
d’un représentant RBC 
(assistée) 20,00 $ chacune

Opposition au paiement

¡   Demande par l’entremise de 
Banque en direct (libre-service) 
12,50 $ chacune

¡   Demande dans une succursale 
de RBC Banque Royale ou par 
les Services bancaires par 
téléphone avec l’assistance 
d’un représentant RBC 
(assistée) 25,00 $ chacune
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Chèque de guichet

2,00 $ chacun

Frais prélevés lorsque le chèque 
est imputé au compte

Chèque de guichet

Ne sera plus offert, quel que soit 
le compte

Nota : Les frais de 2,00 $ pour 
tout chèque de guichet existant 
continueront de s’appliquer aux 
comptes applicables existants.

Forfait bancaire VIP RBC® (Compte d’exploitation VIP)

Rabais sur la location d’un coffre

45,00 $ par an

Rabais sur la location d’un coffre

60,00 $ par an

Frais de location de coffre

À partir de 45,00 $ par an, plus 
les taxes applicables

Petit 45,00 $

Moyen 65,00 $

Moyen/grand 125,00 $

Grand 275,00 $

Très grand 425,00 $

À partir de 60,00 $ par an, plus 
les taxes applicables

Petit 60,00 $

Moyen 90,00 $

Moyen/grand 200,00 $

Grand 350,00 $

Très grand 500,00 $

Modifications apportées à d’autres services qui 
pourraient vous toucher :

Télévirements sortants au Canada ou vers d’autres pays  
(la plupart des devises).

¡   En succursale (en personne) à partir de 45,00 $ chacun1



Gagnez du temps grâce à des solutions bancaires 
pratiques et sûres 

  RBC® Banque en direct* – tenez-vous à jour.  
Vérifiez vos soldes, planifiez le paiement 
de factures, affichez l’historique de vos 
opérations et faites le suivi de vos dépenses 
en tout temps.

  Appli Mobile RBC* – effectuez vos opérations 
bancaires où que vous soyez. Payez une 
facture, vérifiez vos soldes, envoyez de 
l’argent, déposez un chèque et plus encore – 
avec votre téléphone mobile.

  Conseil pratique : Optez pour les relevés 
électroniques, une option des plus pratiques 
qui vous permet d’accéder en tout temps 
à vos relevés dans RBC Banque en direct. 
Grâce au service Relevés électroniques RBC, 
vous pouvez consulter vos relevés et vos 
images-chèques des sept dernières années. 
C’est une option sécuritaire et pratique qui 
vous permet d’éliminer la paperasse !



Certaines de ces modifi cations pourraient ne pas 
s’appliquer à vous. Nous apprécions votre clientèle. 
Si vous avez des questions au sujet de ces 
modifi cations, ou si vous désirez réviser vos 
conditions actuelles de services bancaires personnels 
ou aux entreprises pour vous assurer que vous avez 
la combinaison de services qui répond exactement à 
vos besoins, nous nous ferons un plaisir de discuter 
avec vous des options qui vous conviennent le mieux. 
Si ces modifi cations ne répondent plus à vos besoins, 
vous avez la possibilité de fermer votre compte ou de 
résilier votre contrat sans frais, pénalité ou indemnité 
d’annulation en communiquant avec nous d’ici le 
2 juillet 2018 et en réglant tout solde que vous nous 
devez. Si vous utilisez un compte ou avez des fonds 
en dépôt dans ce compte après la date d’effet 
(1er juin 2018), cela signifi era que vous avez accepté 
la modifi cation apportée.

Pour plus de renseignements :
¡   Visitez le www.rbcbanqueroyale.com/

modifi cationsdestarifs
¡   Appelez-nous au 1-800 ROYAL® 1-1 

(1 800 769-2511)
¡   Rendez-vous à une succursale RBC Banque 

Royale, à un Centre d’affaires ou à votre 
Centre Banque privée

Nota : Sauf indication contraire, les frais indiqués s’appliquent aux comptes 
en dollars canadiens et américains. Les frais en dollars américains sont 
perçus en dollars américains. Taxes en sus, s’il y a lieu.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale 
sont des marques déposées de Banque Royale du Canada.
‡ Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.
*  L’appli Mobile RBC est exploitée par la Banque Royale du Canada, RBC Placements en 

Direct Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. RBC Banque en direct est exploité 
par la Banque Royale du Canada.

1   Sauf avis contraire, tous les frais sont payables en dollars canadiens, quelle que soit 
la monnaie du paiement. Il est possible que l’institution fi nancière destinataire ou 
les intermédiaires déduisent des commissions et des frais additionnels du montant 
du paiement. Les frais de services de télévirement peuvent différer pour les autres 
modes de prestation, comme les services bancaires en ligne RBC Express®.
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