
Choisissez le compte chèques ou le compte d’épargne qui vous convient le mieux
Découvrez les avantages de nos comptes bancaires, tous conçus pour répondre à des besoins diff érents et uniques.
En souscrivant à nos comptes, vous pouvez réaliser encore plus de transactions, en payant moins ! De plus, les comptes sélectionnés vous permettent de bénéfi cier d’une exonération de frais mensuels si vous maintenez le solde minimum requis. 

Services bancaires aux particuliers  Services bancaires aux entreprises

NatFlex NatCheck NatCheck Unlimited NatMoney Market NatPrivilege NatSavings  NatCheck Business NatMoney Market Business

Pourquoi choisir 
ce compte ?

Pratique si vous 
n’eff ectuez que 

quelques transactions 
chaque mois

Idéal si vous eff ectuez 
plusieurs transactions 

électroniques 
chaque mois

Parfait si vous 
souhaitez eff ectuer un 

nombre illimité de 
transactions 

électroniques

Vous permet d’eff ectuer 
des transactions tout 

en épargnant 

Convient aux personnes 
âgées de 55 ans ou plus. 

Off re la possibilité de 
tirer des chèques et des 

rabais sur la location 
d’un coff ret de sûreté

Parfait en vue 
d’épargner pour 

vos projets, 
à votre rythme

Pour gérer votre entreprise 
de façon plus effi  cace

Pour gérer votre entreprise 
tout en épargnant

Critères d’admissibilité 
spécifi ques Aucun Dépôt mensuel 

automatique requis Aucun Être âgé de 55 ans 
ou plus Aucun Aucun

Dépôt initial requis pour 
l’ouverture du compte 100 $ 100 $ 3 500 $

Frais de service 
par cycle de relevé 5,95 $ 7,00 $ 8,00 $ 10,00 $ 14,00 $ 5,00 $ 17,00 $ 12,00 $

Solde minimal quotidien 
requis pour l’exemption 
des frais de service

s.o. 700 $ 850 $ 2 500 $

3 500 $
(dépôt combiné 

comprenant le solde du 
compte d’épargne et/ou 
d’un certifi cat de dépôt) 

500 $ 3 000 $ 2 500 $

Nombre de transactions 
incluses par cycle 
de relevé

> 5 chèques, retraits 
ou débits 
préautorisés1

> 7 chèques, retraits 
ou débits 
préautorisés1

> Nombre illimité 
de transactions 
électroniques

> 3 retraits en espèces3

> 6 transferts préautorisés 
ou automatiques 
(maximum de 3 chèques, 
traites bancaires ou 
assimilés à un tiers)4

> 5 chèques, retraits ou 
débits préautorisés1 3 retraits4

> 100 premiers eff ets 
déposés5 (par période 
de relevé)

> 30 premiers eff ets payés 
par période de relevé5

> 3 retraits en espèces3

> 6 transferts préautorisés 
ou automatiques 
(maximum de 3 chèques, 
traites bancaires ou 
assimilés à un tiers)4

Chèques 6 chèques remis à l’ouverture du compte 100 premiers chèques 
inclus Aucun 12 chèques remis à l’ouverture du compte

Transactions aux guichets 
automatiques Presto et 
Natbank2

s.o. s.o.

Services bancaires en ligne

Relevé bancaire électronique Trimestriellement6

Relevé papier 2,50 $ par mois, par compte Trimestriellement6 2,50 $ par mois, par compte

Protection sur les découverts Off ert (transfert automatique entre deux comptes Natbank pour couvrir un découvert : frais de 5,00 $) Non applicable Marge de crédit

Coff ret de sûreté Frais courants Rabais de 30 % sur les 
frais annuels Frais courants Frais courants

Intérêts Aucun versement d’intérêts Intérêts versés Aucun versement d’intérêts Intérêts versés

1 Chèques, retraits ou débits préautorisés additionnels : 0,55 $ chacun.
2   3,00 $ par transaction eff ectuée à un guichet automatique de toute autre institution bancaire.
3 2,00 $ par transaction en sus des spécifi cations du compte.
4 7,00 $ par transaction en sus des spécifi cations du compte.

5 Eff ets additionnels déposés ou payés : 0,35 $ chacun.
6 Relevé mensuel si des transactions ont été réalisées au cours du mois.

2,50 $ mois/compte pour le relevé papier.


