
Avis à la clientèle

Solutions
bancaires
personnelles
 —
En vigueur à compter du 15 avril 2019 

> Modification au Compte 
Épargne privilège

En vigueur à compter du 1er mai 2019

> Modifications aux frais bancaires 

> Modifications à la Marge de crédit 
sur valeur résiduelle



Les changements suivants entraîneront 
une mise à jour de notre Barème de frais 
des produits et services. Une nouvelle version 
de ce document sera disponible au Centre 
de service à la clientèle Solutions Bancaires 
à compter du 1er mai 2019. 

Selon le type de comptes que vous 
possédez et l’utilisation que vous en faites, 
ces changements pourraient avoir une 
incidence sur vos frais.

Modification au Compte 
Épargne privilège
 —

Jusqu’au 
14 avril 2019

À compter du 
15 avril 2019

Comment 
vous générez 
de l’intérêt

Solde minimal 
de 5 000 $ 

pour générer 
de l’intérêt    

Aucun solde 
minimal requis 
pour générer 

de l’intérêt

Modifications aux 
frais bancaires

Frais d’utilisation des guichets 
automatiques

 > Frais pour opérations effectuées à l’aide 
des réseaux de guichets automatiques 
autres que ceux de la Banque Nationale.

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

THE EXCHANGEMD Sans frais Sans frais



Frais pour traites bancaires

Jusqu’au 
30 avril 2019

À compter du 
1er mai 2019

Préparation 
de traites en 
dollars canadiens

7,50 $ 9,00 $

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

7,75 $ 9,00 $

Les frais pour les traites en $ US sont calculés sur le montant en dollars 
américains. Les frais calculés sont convertis dans la devise de votre 
compte bancaire. 
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. 

Modification 
à la marge de crédit 
sur valeur résiduelle 
 —

Transaction

Jusqu’au 
30 avril 2019

À compter du 
1er mai 2019

Achat par carte 
de débit Aucuns frais 1,25 $/

transaction



Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous au 1 877 999-7575.

© 2019 Banque Nationale du Canada. Tous droits 
réservés. Toute reproduction totale ou partielle est 
strictement interdite sans l’autorisation préalable 
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 MC Solutions Bancaires est une marque de commerce de la Corporation 
Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager 
autorisé de cette marque.
Les produits bancaires sont distribués par l’entremise de Solutions 
Bancaires et sont fournis par la Banque Nationale du Canada.

 MD THE EXCHANGE est une marque de commerce 
déposée de Fiserv inc.  

 MD CIRRUS est une marque déposée de Mastercard 
International inc. La Banque Nationale du Canada 
est un usager autorisé.

 MD INTERAC est une marque déposée d’Interac inc. 
utilisée sous licence.


