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Lexique
Le Tout-En-Un
Banque
Nationale

Marge de crédit hypothécaire permettant
d’emprunter des sommes au moyen
d’Avances faites à partir d’un ou de
plusieurs Comptes.

Avance

Permet d’utiliser la marge Tout-En-Un
jusqu’à concurrence de la Limite de crédit.

Compte

Compte lié à la marge Tout-En-Un
permettant d’obtenir des Avances
en vertu d’une marge Tout-En-Un.

Compte
principal

Compte ayant été identifié pour la
perception des frais applicables.

Crédit
disponible

Montant disponible pour effectuer des
Avances sur la marge Tout-En-Un sans
dépasser le montant de la Limite de crédit.

Crédit rotatif

Type de crédit permettant de retirer
des sommes (Avances), puis de les
rembourser et de les retirer à nouveau
jusqu’à concurrence d’une Limite de crédit.
Le crédit peut être utilisé de temps à autre,
en tout ou en partie.
Le Crédit rotatif exclut le crédit octroyé sous
forme de Prêt intégré, lequel est remboursé
au moyen de versements déterminés selon
un échéancier de remboursement.

Crédit rotatif
disponible

Montant disponible pour effectuer des
Avances sur la marge Tout-En-Un sans
dépasser le montant de la Limite de crédit
rotatif maximale.

Limite de crédit

Montant maximal autorisé de la marge
Tout-En-Un. Cette Limite de crédit peut être
répartie entre différents Comptes au moyen
d’une Sous-limite fixe liée à un Compte.
Également appelée limite de crédit initiale.

Limite de crédit
rotatif maximale

Montant maximum pouvant être utilisé
sous forme de Crédit rotatif, ce qui exclut
les Avances sous forme de prêt à terme
(Prêt intégré).

Prêt intégré

Avance sous forme de prêt à terme
(prêt hypothécaire).

Ratio prêtvaleur (RPV)

Rapport entre le montant d’un prêt et
la valeur de la propriété hypothéquée
exprimé en pourcentage.

Sous-limite fixe

Portion de la Limite de crédit attribuée
à un Compte spécifique. Elle diminue le
montant disponible de la Limite de crédit
dans les autres Comptes.

Versement
minimum

Représente le total des intérêts courus
sur la marge Tout-En-Un qui doivent être
payés chaque mois. Ce montant est le
paiement minimum dû indiqué sur le relevé
de compte.

Les données présentées dans les différents exemples contenus dans ce guide
constituent des hypothèses uniquement et ne créent aucune obligation légale
ou contractuelle pour la Banque Nationale.
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Nature et structure
de votre marge Tout-En-Un
Votre marge Tout-En-Un vous permet d’accéder à du
financement, d’effectuer vos transactions bancaires
et de gérer vos épargnes.
Elle constitue une marge de crédit à laquelle sont liés
un ou plusieurs Comptes.
L’utilisation de plusieurs Comptes vous permet de
séparer vos différents projets pour un meilleur suivi
de votre situation financière.
En voici un exemple :
Tout-En-Un
Compte 1

Compte 2

Compte 3

Compte pour vos
transactions
courantes

Compte pour
l’achat d’une
voiture

Compte pour
gérer les
dépenses de
votre maison

Caractéristiques de votre marge
Tout-En-Un
› Possibilité d’y détenir plusieurs Comptes
› Possibilité d’y intégrer vos comptes bancaires
Banque Nationale existants
› Possibilité d’y intégrer un prêt à terme
Banque Nationale (Prêt intégré)
› Limite de crédit minimum de 25 000 $
› Marge de crédit garantie par une hypothèque
de 1er rang sur votre résidence principale
› Accès à nos services automatisés et à nos Solutions
bancaires numériques
› Sous-limite fixe non disponible pour le
Compte principal
› Possibilité d’assigner une Sous-limite fixe
à tout autre Compte
Consultez votre Déclaration du coût d’emprunt ainsi
que le Guide des solutions bancaires personnelles,
disponible en succursale ou sur notre site internet à
bnc.ca, pour connaître les détails des frais liés à votre
Tout-En-Un et de ceux applicables à vos Comptes.

06

Guide Marge de crédit Tout-En-Un

Gérez votre marge
Tout-En-Un selon
vos besoins
A. Limite de crédit
Votre Limite de crédit peut s’élever jusqu’à un
montant maximum représentant 80 % de la valeur de
votre propriété1. Par contre, le Crédit rotatif de votre
marge Tout-En-Un ne peut pas excéder 65 % de la
valeur de votre propriété. Tout montant excédentaire
doit être utilisé sous forme de Prêt intégré. Le capital
remboursé du Prêt intégré ne sera pas disponible
sous forme de Crédit rotatif si votre Limite de crédit
rotatif maximale est atteinte.

Exemple 1
Vous achetez une propriété ayant une valeur de
200 000 $ et vous disposez d’une mise de fonds de
40 000 $. Vous devez donc emprunter 160 000 $ pour
acheter votre nouvelle propriété (200 000 $ – 40 000 $).
Votre Limite de crédit rotatif maximale est de
130 000 $ (200 000 $ x 65 %).
La portion minimale requise sous forme de Prêt intégré
est de 30 000 $ ((80 % – 65 %) x 200 000 $).
Valeur de votre propriété : 200 000 $
Mise de fonds : 40 000 $
Limite de crédit : 160 000 $ (80 % du RPV)
Compte 1

Compte 2

Compte marge
Solde : 130 000 $
(65 % du RPV)

Prêt intégré
Solde : 30 000 $

Exemple 2
Vous achetez une propriété ayant une valeur de
200 000 $ et vous disposez d’une mise de fonds de
70 000 $. Vous devez donc emprunter 130 000 $ pour
acheter votre nouvelle propriété (200 000 $ – 70 000 $).
Dans cet exemple, un Prêt intégré n’est pas nécessaire,
car le montant de votre Limite de crédit ne dépasse
pas 65 % de la valeur de votre propriété. Un prêt
à terme de 50 000 $ est tout de même intégré à votre
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marge Tout-En-Un. Aussi, le capital remboursé du Prêt
intégré est automatiquement disponible sous forme
de Crédit rotatif, puisque le Ratio prêt-valeur n’est pas
supérieur à 65 % de la valeur de votre propriété.
Valeur de votre propriété : 200 000 $
Mise de fonds : 70 000 $
Tout-En-Un : 130 000 $ (65 %)
Compte 1

Compte 2

Compte marge
Solde : 80 000 $

Prêt intégré
Solde : 50 000 $

Veuillez consulter votre relevé de compte mensuel
pour connaître les montants des différentes limites
applicables à votre marge Tout-En-Un. Vous
trouverez un exemple de relevé de compte à la fin
du présent guide.

B. Comptes intégrés à votre marge
Tout-En-Un
Vous pouvez en tout temps choisir d’intégrer à votre
marge Tout-En-Un un compte bancaire que vous
détenez à la Banque Nationale. Vous bénéficierez
ainsi de certaines transactions illimitées au moyen
des Services automatisés et des Solutions bancaires
numériques à une tarification avantageuse. Votre
conseiller de la Banque Nationale pourra vous aider
à choisir la meilleure solution. Consultez notre Guide des
solutions bancaires personnelles pour plus de détails.
Vous avez la possibilité d’avoir plusieurs Comptes
liés à votre marge Tout-En-Un afin de faciliter
l’administration de vos divers projets.

C. Compte principal2
Parmi vos Comptes, un Compte a été identifié à titre
de Compte principal. Ce Compte principal servira
à la perception des montants suivants :
› Vos primes d’assurance-prêt (vie, invalidité
ou maladies graves)
› Vos frais bancaires
› Vos frais de protection contre découvert
› Vos frais fixes de transaction pour chacun
des Comptes*
* Ces frais ne s’appliquent pas aux Comptes des Prêts intégrés.
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D. Prêt intégré
Si vous désirez qu’une portion de votre financement
soit à taux fixe, avec remboursement en capital et
intérêts par versements périodiques, il est possible
d’intégrer un prêt à terme à votre marge Tout-En-Un
(Prêt intégré). Ce Prêt intégré peut également être
à taux variable.
Vous pouvez choisir d’intégrer un prêt à terme
Banque Nationale déjà existant à votre marge
Tout-En-Un3. Si un Prêt intégré déjà existant est
protégé par une assurance-prêt (vie, invalidité ou
maladies graves), vous devrez compléter un avis
de terminaison d’assurance. Votre protection
d’assurance existante prendra fin lorsque le prêt
sera intégré à votre marge Tout-En-Un. Pour
conserver votre couverture d’assurance, veuillez
consulter votre conseiller de la Banque Nationale.

Exemple 1
Vous désirez intégrer un prêt à terme existant à votre
marge Tout-En-Un tout en conservant la même
capacité d’emprunt.
› Vous détenez une marge Tout-En-Un de 100 000 $
ainsi qu’un prêt à terme dont le solde en capital est
de 50 000 $.
› Vous désirez intégrer ce prêt existant à votre marge
Tout-En-Un afin d’accéder au capital remboursé
sur votre prêt (voir l’exemple ci-dessous).
› Vous désirez également conserver une capacité
d’emprunt constante. Votre Limite de crédit doit
donc être augmentée d’un montant équivalant au
solde du prêt à terme à intégrer (sous réserve d’une
approbation de crédit de la Banque Nationale).
Situation avant l’intégration du prêt à terme
existant à votre marge Tout-En-Un
Tout-En-Un
Limite de crédit : 100 000 $
Montant utilisé : 40 000 $
Crédit disponible : 60 000 $
Compte 1

Compte 2

Montant utilisé :
25 000 $

Montant utilisé :
15 000 $

Crédit disponible pour
ces deux Comptes : 60 000 $

Prêt à terme
existant :
50 000 $
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Situation après l’intégration du prêt à terme
Tout-En-Un
Limite de crédit : 150 000 $
Montant utilisé : 90 000 $
Crédit disponible : 60 000 $
Compte 1

Compte 2

Compte 3

Montant utilisé :
25 000 $

Montant utilisé :
15 000 $

Prêt intégré
Solde en capital :
50 000 $

Crédit disponible pour
ces deux Comptes : 60 000 $

Exemple 2
Vous désirez intégrer un prêt à terme existant sans
augmenter la Limite de crédit de votre marge
Tout-En-Un (diminution de votre capacité d’emprunt).
Situation avant l’intégration du prêt à terme existant
à votre marge Tout-En-Un
Tout-En-Un
Limite de crédit : 100 000 $
Montant utilisé : 40 000 $
Crédit disponible : 60 000 $
Compte 1

Compte 2

Montant utilisé :
25 000 $

Montant utilisé :
15 000 $

Prêt à terme
existant :
50 000 $

Crédit disponible pour
ces deux Comptes : 60 000 $

Situation après l’intégration du prêt à terme
Tout-En-Un
Limite de crédit : 100 000 $
Montant utilisé : 90 000 $
Crédit disponible : 10 000 $
Compte 1
Montant utilisé :
25 000 $

Compte 2

Compte 3

Montant utilisé :
15 000 $

Prêt intégré
Solde en capital :
50 000 $

Crédit disponible pour
ces deux Comptes : 10 000 $
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E. Sous-limite fixe
Si vous désirez permettre l’utilisation d’un de vos
Comptes à une tierce personne tout en y limitant
l’accès au crédit, vous pouvez attribuer une Sous-limite
fixe à un ou plusieurs de vos Comptes. La Sous-limite
fixe peut également vous permettre de limiter le Crédit
disponible dans un de vos Comptes dédiés à un projet.
Dans l’exemple suivant, trois Comptes sont liés à une
Limite de crédit. Deux Comptes possèdent une limite
variable et le troisième comporte une Sous-limite fixe.
Tout-En-Un
Limite de crédit : 100 000 $
Compte 1

Compte 2

Compte 3

Limite variable

Limite variable

Sous-limite fixe
de 10 000 $

Crédit disponible pour
ces deux Comptes : 90 000 $

La Sous-limite fixe du Compte 3 restreint le Crédit
disponible dans ce Compte à 10 000 $. Cette Souslimite fixe diminue également le Crédit disponible
dans les Comptes 1 et 2, qui se partagent alors
une limite de 90 000 $.
Le Compte principal ne peut pas comporter de
Sous-limite fixe. Certaines restrictions s’appliquent
en fonction du type de compte4.

F. Accès au capital remboursé de votre
Prêt intégré
En intégrant un prêt à terme à même votre marge
Tout-En-Un, le montant disponible dans votre
marge de crédit augmentera au fur et à mesure
que vous rembourserez le capital de votre Prêt
intégré5. Les montants des acomptes en capital
que vous effectuerez en vertu des privilèges
de remboursement anticipé prévus dans votre
Convention de prêt hypothécaire deviendront
ainsi disponibles à même votre marge Tout-En-Un.
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Remboursement anticipé partiel
Le montant correspondant au capital remboursé par
anticipation (acompte en capital) sera disponible
dans votre marge Tout-En-Un dans les 24 à 48 heures
ouvrables suivant la date de demande de transaction.

Versement hypothécaire régulier
Le montant correspondant au capital remboursé
sera disponible dans votre marge Tout-En-Un
le lendemain de la date de votre versement
hypothécaire régulier prélevé dans un compte
détenu à la Banque Nationale. Dans le cas d’un
versement hypothécaire régulier prélevé dans
un compte détenu auprès d’une autre institution
financière, le montant correspondant au capital
remboursé sera disponible dans votre marge ToutEn-Un dans les 24 à 72 heures ouvrables suivant
la date d’envoi de la demande de prélèvement
à l’autre institution financière.
En voici un exemple :
Situation avant l’acompte en capital de 5 000 $
Tout-En-Un
Limite de crédit : 150 000 $
Montant utilisé : 90 000 $
Crédit disponible : 60 000 $
Compte 1

Compte 2

Compte 3

Montant utilisé :
33 000 $

Montant utilisé :
25 000 $

Prêt intégré
Solde en capital :
32 000 $

Crédit disponible pour
ces deux Comptes : 60 000 $

Vous voulez effectuer un remboursement anticipé
de 5 000 $ sur votre Prêt intégré.
Situation après l’acompte en capital de 5 000 $
Tout-En-Un
Limite de crédit : 150 000 $
Montant utilisé : 85 000 $
Crédit disponible : 65 000 $
Compte 1

Compte 2

Compte 3

Montant utilisé :
33 000 $

Montant utilisé :
25 000 $

Prêt intégré
Solde en capital :
27 000 $

Crédit disponible pour
ces deux Comptes : 65 000 $
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Attribuez une Sous-limite fixe au Compte
lié à votre Prêt intégré
Si vous désirez plutôt rembourser votre Prêt intégré
sans augmenter le montant disponible dans votre
marge Tout-En-Un, une Sous-limite fixe peut être
attribuée au Compte lié à votre Prêt intégré. Vous
pourrez ainsi rembourser votre marge Tout-En-Un
et augmenter graduellement la valeur nette de
votre propriété.

G. Remboursement de votre Tout-En-Un
Le remboursement en capital de votre marge ToutEn-Un n’est pas obligatoire. Seul le remboursement
des intérêts est exigé.
Si vous avez une Avance sous forme de Prêt intégré,
vous devez effectuer les remboursements en capital
et intérêts selon ce qui est prévu dans votre
Convention de prêt hypothécaire.

H. Calcul de vos intérêts créditeurs
et débiteurs
Les intérêts créditeurs et débiteurs de votre marge
Tout-En-Un sont calculés sur le solde quotidien de
chaque Compte pris séparément et sont facturés
mensuellement. Les intérêts créditeurs sont calculés
sur toute portion excédant 5 000 $.
En voici un exemple :
Tout-En-Un
Limite de crédit : 200 000 $
Solde Compte 1
100 000 $

Solde Compte 2
50 000 $

Compte 3
+20 000 $

Taux débiteur
hypothétique
4,00 %

Taux débiteur
hypothétique
4,00 %

Taux créditeur
hypothétique
0,25 %

328,77 $
en intérêts
à payer

164,38 $
en intérêts
à payer

3,08 $
en intérêts
à recevoir
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Intérêts mensuels totaux à payer
(calculés sur un montant total de 150 000 $ provenant
des Comptes 1 et 2 : 493,15 $)
Ce montant de 493,15 $ représente le montant
de votre Versement minimum.

Intérêts mensuels à recevoir
(calculés sur un montant de 15 000 $ provenant
du Compte 3 : 3,08 $)
Les premiers 5 000 $ ne portent pas intérêts et
les 15 000 $ en excédent portent intérêts au taux
de 0,25 %.
Tel qu’illustré dans cet exemple, aucune
compensation ne s’effectue entre les différents
Comptes dans le calcul des intérêts débiteurs
et créditeurs.

I. Versement minimum à effectuer
et relevé de compte
Un seul relevé de compte vous sera transmis
mensuellement par la Banque Nationale pour votre
marge Tout-En-Un, même s’il y a plusieurs Comptes.
Aussi, peu importe le nombre de Comptes, un seul
Versement minimum sera exigé et il sera calculé en
fonction du solde débiteur de chacun de vos Comptes.
Assurez-vous d’effectuer le Versement minimum durant
la période de 21 jours suivant l’envoi de votre relevé
de compte. Le non-paiement du Versement minimum
pendant cette période pourrait amener l’inscription
d’un retard sur votre fiche de crédit.

Comment respecter cette condition ?
› En déposant votre paie dans un de vos Comptes
› En effectuant un dépôt dans un ou plusieurs
de vos Comptes
› En exécutant un prélèvement automatique ou
un virement de fonds automatique à partir d’un
de vos Comptes avec solde créditeur
› En effectuant un prélèvement automatique ou
un virement de fonds automatique à partir de
comptes bancaires qui ne sont pas liés à votre
Tout-En-Un
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Respectez votre limite
J. Évitez le dépassement de votre
Limite de crédit
Tout dépassement de votre Limite de crédit ou
d’une Sous-limite fixe porte intérêt au taux d’intérêt
indiqué dans votre Convention de marge de crédit
et déclaration du coût d’emprunt. À titre indicatif, ce
taux d’intérêt est de 2 fois le taux variable applicable
à la marge en date du 6 avril 2020. Dans le cas
d’un dépassement d’une Sous-limite fixe, ce taux
est applicable même si votre Limite de crédit n’est
pas dépassée.
Il y a dépassement d’une Sous-limite fixe lorsque
le solde débiteur d’un Compte avec une Sous-limite
fixe excède le montant de la Sous-limite fixe.
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K. Montant disponible dans votre marge
Tout-En-Un
Portez une attention particulière au Crédit disponible
dans votre marge Tout-En-Un pour tous vos Comptes.
Consultez les exemples suivants :
Tout-En-Un
Limite de crédit : 100 000 $
Compte 1

Compte 2

Compte 3

Limite variable
Montant utilisé :
30 000 $

Limite variable
Montant utilisé :
20 000 $

Sous-limite fixe :
10 000 $
Montant utilisé :
0$

Crédit disponible pour ces deux
Comptes (90 000 $), moins les
montants utilisés (50 000 $) =
40 000 $, accessibles par
les Comptes 1 et 2

Crédit disponible
pour ce Compte
(10 000 $), moins
le montant utilisé
(0 $) = 10 000 $,
accessibles par
le Compte 3

Tout-En-Un
Limite de crédit : 100 000 $
Calculs
Limite de crédit disponible pour
les Comptes 1 et 2 :

90 000 $

Montant utilisé dans les Comptes 1 et 2 :

50 000 $

Crédit disponible et accessible dans
les Comptes 1 et 2 :

40 000 $

Crédit disponible dans le Compte 3 :

10 000 $

Tout-En-Un
Limite de crédit : 100 000 $
Compte 1
Limite variable
Montant utilisé :
30 000 $

Compte 2

Compte 3

Limite variable
Montant utilisé :
20 000 $

Sous-limite fixe :
10 000 $
Montant
créditeur :
+5 000 $

Crédit disponible pour ces deux
Comptes (90 000 $), moins les
montants utilisés (50 000 $) =
40 000 $, accessibles par
les Comptes 1 et 2

Crédit disponible
pour ce Compte
(10 000 $),
plus le montant
créditeur de
5 000 $ = 15 000 $,
accessibles par
le Compte 3
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Exemple d’un
relevé de compte
Avec le Tout-En-Un Banque Nationale,
vous recevez un seul et unique
relevé de compte mensuel, en ligne
ou par la poste.
Vous pouvez suivre vos transactions
en un simple coup d’œil.
A. Montant maximal autorisé de la marge

Tout-En-Un
B. Limite de crédit – total des Avances

(80 000 $ – 802,63 $ – 1 005,79 $ – 19 000 $ =
59 191,58 $)
C. Montant maximum pouvant être utilisé sous

forme de Crédit rotatif, ce qui exclut les Avances
sous forme de prêt à terme (Prêt hypothécaire).
D. Crédit rotatif disponible = Limite de crédit rotatif

maximal – (Total des Prêts intégrés – Montant
non disponible en Crédit rotatif *) – Total des
Avances sous forme rotative (65 000 $ – (19 000 $
– 15 000 $) – 802,63 $ – 1 005,79 $ = 59 191,58 $)
E. Portion de la Limite de crédit attribuée à un

Compte spécifique. Elle diminue le montant
disponible de la Limite de crédit dans les
autres Comptes.

* Limite de crédit – Limite de crédit rotatif maximal = Montant
non disponible en crédit rotatif (80 000 $ – 65 000 $ = 15 000 $).
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B.

A.

E.

C.

D.
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1 Sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale.
Ce pourcentage peut être moins élevé. Veuillez vous référer à votre
Convention de marge de crédit et déclaration du coût d’emprunt pour
connaître le montant autorisé de votre Limite de crédit.
2 Ce Compte ne peut pas comporter de Sous-limite fi xe.
3 L’intégration d’un prêt à terme existant peut être conditionnelle
à une nouvelle prise de garantie.
4 Les montants minimums et maximums de la Sous-limite fi xe dépendent de
la nature du Compte. En effet, pour un compte Chèques, la Sous-limite fi xe
maximale est de 5 000 $, tandis que la Sous-limite fi xe minimale est de
5 000 $ pour un compte Le Stratégique et de 10 000 $ pour une marge
Manœuvre Personnelle.
Type de compte
Chèques

Sous-limite
Sous-limite
fixe maximale fixe minimale
5 000 $

–

Le Stratégique

–

10 000 $

Marge Manœuvre Personnelle

–

5 000 $

5 Sous réserve de ne pas dépasser le montant maximum disponible sous
forme de Crédit rotatif, c’est-à-dire un montant correspondant à 65 % de
la valeur de la propriété hypothéquée.
MC TOUT-EN-UN est une marque de commerce de la Banque Nationale.
MD BANQUE NATIONALE et le logo BANQUE NATIONALE sont des marques
de commerce déposées de la Banque Nationale du Canada.
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