Avis à la clientèle

Solutions
bancaires
personnelles
—
> Modifications à nos offres bancaires
> Modifications à nos comptes bancaires
> Modifications aux comptes liés
à la Tout-En-UnMC
> Modifications à nos frais bancaires
En vigueur à compter du 1er mai 2019

À la Banque Nationale, vous accompagner
vers des solutions adaptées à vos besoins
et bien vous informer des changements
à nos produits sont des priorités.
Le 1er mai 2019, des modifications relatives
à nos solutions bancaires entreront en
vigueur. Vous trouverez ci-après le détail
de ces modifications.
Notez que selon vos habitudes et les
solutions bancaires que vous détenez,
il se peut qu’aucune modification
ne s’applique à votre compte.
Pour une gestion optimale de votre
compte, consultez nos astuces disponibles
dans cet avis et visitez notre site
bnc.ca/conseils.
Le Guide de tarification – Solutions
bancaires personnelles sera mis à jour
pour refléter ces modifications. Dès le
1er mai 2019, une nouvelle version du
guide sera disponible en succursale
et à bnc.ca/comptes dans la section
Les petits détails pour tout savoir.

Modifications à nos
comptes bancaires
—
Progressif $ CA1, Progressif $ US, Épargne
à intérêt quotidien1, Épargne jeunesse1
et Multi-Transactions1
Jusqu’au
30 avril 2019

À compter du
1er mai 2019

Exemption de frais pour
certaines transactions
avec un solde minimal
mensuel de 2 500 $

L’exemption de frais
avec un solde minimal
mensuel de 2 500 $
est retirée

Stratégique et Stratégique Natcan
Jusqu’au
30 avril 2019

À compter du
1er mai 2019

Exemption de frais pour
certaines transactions
avec un solde minimal
mensuel de 25 000 $

L’exemption de frais
avec un solde minimal
mensuel de 25 000 $
est retirée

Si vous détenez un forfait ou une off re aux professionnels, ces changements
ne s’appliquent pas.

Adhérez à l'un de nos forfaits
Nos forfaits Le ModesteMC, Le ConnectéMC et
Le TotalMC comprennent une exemption de frais
mensuels fixes avec un solde minimal mensuel
au compte. Évaluez vos besoins bancaires
à l’aide du sélecteur de compte en ligne et
optez pour le forfait le plus adapté. Visitez
bnc.ca/forfait pour découvrir nos forfaits.

Modifications aux
comptes liés à la
Tout-En-Un
—
Frais fixes de transaction pour chaque
compte lié à la Tout-En-Un
Jusqu’au
30 avril 2019

À compter du
1er mai 2019

6,00 $/mois

7,00 $/mois

Réduisez vos frais mensuels
> La marge de crédit Tout-En-Un demeure
un moyen économique de couvrir vos
besoins transactionnels, demandez
conseil à nos experts.
> Profitez de transactions électroniques
illimitées dans chaque compte
transactionnel lié à votre marge de crédit.
Vous pourrez ainsi éviter de payer vos
transactions à l’unité.
> Évaluez la nécessité de maintenir vos
comptes transactionnels liés à votre
Tout-En-Un.

Modifications à nos
frais bancaires
Modifications relatives à l’utilisation
des guichets automatiques
> Frais pour opérations effectuées à l’aide
des réseaux de guichets automatiques autres
que ceux de la Banque Nationale (excluant
les frais d’avances de fonds faites à l’aide
de la carte MastercardMD)
Jusqu’au
30 avril 2019

À compter du
1er mai 2019

InteracMD

1,50 $/
transaction

2,00 $/
transaction

CirrusMD

4,00 $/
transaction

5,00 $/
transaction

Sans frais

Sans frais

THE EXCHANGEMD

> Frais pour opérations effectuées à l’aide
du réseau de guichets automatiques de
la Banque Nationale (personne ne détenant
pas une carte de débit ou une carte de crédit
Mastercard de la Banque Nationale2)

Frais de service

Jusqu’au
30 avril 2019

À compter du
1er mai 2019

3,00 $/
transaction

4,00 $/
transaction

Astuces pour économiser
> Rendez-vous à bnc.ca/trouvez-nous
pour identifier la succursale ou le guichet
Banque Nationale le plus proche de vous.
Ce localisateur comprend également les
guichets du réseau THE EXCHANGE dont
l’utilisation est sans frais.
> Chez un marchand, payez vos achats et
retirez de l’argent dans la même transaction
avec votre carte de débit pour effectuer
deux transactions en une.

Modifications relatives aux
traites bancaires
Jusqu’au
30 avril 2019

À compter du
1er mai 2019

Préparation de
traites en $ CA

7,50 $

9,00 $

Préparation de
traites en $ US et
autres devises de
5 000 $ et moins3

7,75 $

9,00 $

Frais divers

Privilégiez les virements sans frais
Optez pour le Virement InteracMD dont le service
pour l’expédition est sans frais dans tous nos
forfaits et offres bancaires.

Modifications relatives aux
coffrets de sûreté4

Frais annuels
1 ½ po x 5 po x 24 po
2 ½ po x 5 po x 24 po
3 ¼ po x 5 po x 24 po
2 ½ po x 10 3⁄8 po x 24 po
5 po x 5 po x 24 po
5 po x 10 3⁄8 po x 24 po
5 po x 15 po x 24 po
10 po x 10 3⁄8 po x 24 po

Jusqu’au
30 avril 2019

À compter du
1er mai 2019

45,00 $

55,00 $

60,00 $

75,00 $

60,00 $

75,00 $

95,00 $

110,00 $

95,00 $

110,00 $

175,00 $

190,00 $

200,00 $

215,00 $

265,00 $

280,00 $

Utilisez le format nécessaire
Évaluez vos besoins pour votre coffret de sûreté
et choisissez la dimension la plus appropriée.

Modifications à nos
offres bancaires
Offre pour les nouveaux arrivants
Frais mensuels fixes
Jusqu’au
30 avril 2019

À compter du
1er mai 2019

Année 1 :
sans frais mensuels fixes

Année 1 :
sans frais mensuels fixes

Année 2 :
7,13 $/mois

Année 2 :
7,48 $/mois

Année 3 :
10,69 $/mois

Année 3 :
11,21 $/mois

Année 4 et plus :
14,25 $/mois

Année 4 et plus :
14,95 $/mois

Profitez pleinement de notre offre
pour les nouveaux arrivants
> Ne payez aucuns frais mensuels fixes
pendant les trois premières années en
adhérant aux services suivants :
— relevé de compte en ligne;
— carte de crédit personnelle de la
Banque Nationale;
— dépôt direct de votre salaire au compte
ou deux paiements électroniques
de factures par mois (par guichet
automatique, par nos services bancaires
en ligne ou par débit préautorisé).

Offre pour les professions libérales
Frais mensuels fixes pour les professions
libérales : Avocats, Notaires, Comptables
CPA (CA, CGA et CMA), Le Financier et
Le Réseau HEC
Jusqu’au
30 avril 2019

À compter du
1er mai 2019

7,95 $/mois

9,95 $/mois

Bénéficiez de l’offre pour les professions
libérales sans frais mensuels fixes
> Conservez un solde minimal mensuel de
2 500 $ dans votre compte et ne payez
aucuns frais mensuels fixes rattachés
à l’offre pour les professions libérales.

Faites fructifier
votre épargne
plus rapidement
—
Pour les détenteurs du produit
Compte Épargne à intérêt élevé
Bonne nouvelle, générez maintenant
de l’intérêt plus rapidement !
À compter du 15 avril 2019, les intérêts du
Compte Épargne à intérêt élevé seront
calculés dès le premier dollar déposé au
compte. Auparavant, un solde minimal de
5 000 $ était requis pour générer de l’intérêt.

Veuillez noter qu’à compter du 15 avril 2019, les comptes
Épargne Projet, Le Stratégique et le Stratégique Natcan ne seront
plus disponibles à la vente. Toutefois, ces comptes demeureront
actifs pour les détenteurs actuels.

Vous pouvez changer de solution bancaire en tout
temps. Vous pouvez aussi refuser les modifications
et fermer votre compte, sans frais ou pénalité liés
à la résiliation, en nous transmettant un avis
à cet effet au plus tard 30 jours suivant l’entrée
en vigueur des modifications.

l Pour des conseils ou plus d’information

Visitez
bnc.ca/avis
Communiquez avec nous
514 394-5555 | 1 888 835-6281

1 Ces produits sont disponibles seulement pour les détenteurs
actuels. Ils ne sont toutefois plus offerts à de nouveaux clients.
2 Le consentement de l’utilisateur à payer ces frais est requis au
moment de la transaction. Les frais peuvent varier d’un guichet
automatique à l’autre en fonction de son emplacement, du type
de transaction effectuée ou du réseau affilié utilisé.
3 Les frais pour les traites en $ US sont calculés sur le montant
en dollars américains. Les frais calculés sont convertis dans
la devise du compte.
Les frais pour les traites dans une devise autre que la devise
américaine sont calculés sur l’équivalent canadien tel qu’indiqué
sur les copies de la traite et perçus en $ CA.
4 Taxes en sus. Des coff rets de sûreté d’une autre dimension dont
les frais ne sont pas indiqués ci-dessus peuvent être disponibles
à votre succursale. Les frais annuels couvrent la période du
1er janvier au 31 décembre et ils sont perçus au courant des
15 premiers jours de janvier.
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