
Une tarification à la mesure de vos besoins selon les opérations effectuées ou les services obtenus.

TARIFICATION À LA PIÈCE
Épargne avec opérations, opérations à haut rendement1, 

épargne stable à intérêt quotidien2.

Code Transaction Tarif

ROP/DCN Chèque 1 $ 

Dépôt

DEP/DSL Comptoir Gratuit

DGA Guichet automatique Gratuit

DI Dépôt direct Gratuit

Retrait

RET/RSL Comptoir 1 $ 

RGA/AGA Guichet automatique 1 $ 

RGP Guichet automatique autres 
institutions financières3 
(InteracMD/Plus*)

1 $ 

ACH Paiement direct 
(Canada, États-Unis)

1 $ 

Paiement de facture

PFT Comptoir 2 $ 

FGA Guichet automatique 1 $ 

PAC/PWW AccèsD (téléphone ou 
Internet)

1 $ 

RA/RPA Paiement préautorisé 
(retrait direct)

1 $ 

Virement

VC Comptoir 1 $ 

VGA Guichet automatique 1 $ 

VAC/VWW AccèsD (téléphone ou 
Internet)

1 $ 

VIR Virement automatisé 
(même folio)

Gratuit

VFC Virement automatisé 
intercaisses ou 
interinstitutions

1 $ 

VFF Virement automatisé 
interfolios (même caisse)

Gratuit

VAP Virement automatisé EOP 
à PR/MC

Gratuit

VNR Virement Interac (envoi) 1 $

VRW Virement Interac (réception) Gratuit

Offres additionnelles sur votre compte d’opérations                                                                         

0 à 25 ans                                                                           Gratuit, transactions illimitées

60 ans et plus Rabais de 5 $

RELEVÉ DE COMPTE

Tarif

Hebdomadaire

Sans jumelage 1,50 $

Mensuel

Sans jumelage 1 $

Avec images de chèque papier 3,50 $

Avec images de chèque en ligne 2,50 $

En ligne (sur AccèsD)

Sans jumelage Gratuit

Avec images de chèque papier 3,50 $

Avec images de chèque en ligne 2 $

Notes
1. Le tarif des transactions tarifiables sur le compte d’opérations à 

haut rendement est de 1,25 $, et de 2,25 $ pour le paiement de 
facture au comptoir. Aucuns frais si le solde minimum mensuel est 
de 25 000 $.

2. Les chèques et les retraits directs sont des transactions qui ne 
peuvent être effectuées dans le compte d’épargne stable.

3. Dans le cas de retraits effectués à des guichets automatiques d’autres 
institutions financières affiliées aux réseaux Interac MD et Plus*, des frais 
supplémentaires de 1,50 $, 3,00 $ ou 5,00 $ s’appliquent. Ceux-ci doivent 
en aviser les utilisateurs par un message à l’écran avant le traitement de 
l’opération. L’utilisateur a ainsi la possibilité d’annuler l’opération. Ces frais 
s’ajoutent au montant du retrait et sont versés directement à l’exploitant 
du guichet.                                                                                                    

MD Interac et Virement Interac sont des marques déposées d’Interac inc.
utilisées sous licence. * Visa Int./Utilisée sous licence.                                                    
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A customized fee schedule that meets your needs according to the transactions made or services obtained.

FEES PER TRANSACTION 

Personal chequing, high-yield chequing1, daily interest regular 
savings2.

Code Transaction Fee

CCQ/CHQ Cheque $1

Deposit

DEP/NBD Counter No fee

ATD ATM No fee

OLD Direct deposit No fee

Withdrawal

WD/NBW Counter $1

ATW/ATQ ATM $1

SCD ATM at other financial 
institutions3 (Interac ®/Plus*)

$1

PUR Direct payment (Canada, 
U.S.)

$1

Bill payment

CCB Counter $2 

ATI ATM $1

ACB/WWB AccèsD (telephone or 
Internet)

$1

DW/PAW Pre-authorized payment $1

Transfer

TTR Counter $1

ATT ATM $1

ACT/WWT AccèsD (telephone or 
Internet)

$1

TR Automated transfer 
(within account)

No fee

TFC Automated intercaisse or
interinstitution transfer

$1

TFF Transfer between accounts 
(same caisse)

No fee

TAL Automated loan payment No fee

WNT e-transfers (withdrawal) $1

WRT e-transfers (deposit) No fee

Additional offers to your chequing account

Age 0-25 Free, unlimited transactions

Age 60 & over $5 rebate

ACCOUNT STATEMENT

Fee

Weekly

Without cheque images $1.50

Monthly

Without cheque images $1

With paper cheque images $3.50

With online cheque images $2.50

Online (on AccèsD)

Without cheque images No fee

With paper cheque images $3.50

With online cheque images $2

Notes
1. For high-yield chequing account, applicable transaction fee is 

$1.25, and $2.25 for bill payment at the counter. No fee if the 
minimum monthly balance is $25,000.

2. Cheques and direct withdrawals are transactions that cannot 
be made with a regular savings account.

3. For withdrawals at other financial institutions’ Interac and Plus-affili-
ated* ATMs, an additional fee of $1.50, $3.00 or $5.00 will apply. They 
must inform the user via an on-screen message before processing 
the transaction. The user then has the option of cancelling the trans-
action. This fee is added to the amount of the withdrawal and paid 
directly to the ATM operator.                     

® Registered trademark of Interac Inc. Used under licence.
* Visa Int./licensed user.
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