
Frais mensuels du forfait : 10 $
Nous avons conçu le forfait bancaire tout inclus pour vous éviter de verser des frais mensuels sur les 
sommes que vous épargnez.

Nous vous remboursons les frais mensuels si le solde de votre compte d’épargne à taux d’intérêt 
élevé à la fin du mois est supérieur d’au moins 100 $ à celui du mois précédent.

Le forfait comprend les services suivants :

• Un compte bancaire courant qui vous permet de réaliser un nombre illimité d’opérations, comme
des achats par carte de débit et des virements électroniques InteracMD.

• Un compte d’épargne à taux d’intérêt élevé sur chaque dollar épargné.

• Une garantie Perturbation de voyage1 dotée d’une couverture pouvant atteindre 10 000 $.

Opérations bancaires courantes incluses sans frais supplémentaires :
Dépôts

Virements de fonds

Dépôts directs

Service Dépôt mobile

Dépôts par GAB

Virements InteracMD

Retraits

Virements de fonds

Prélèvements automatiques

Retraits à un GAB du réseau THE EXCHANGEMD au Canada

Paiements directs (par carte de débit) au Canada

Paiements de factures

Virements InteracMD
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Autres opérations bancaires courantes :
Retraits à un GAB
Au Canada, dans un GAB ne faisant pas partie du réseau THE EXCHANGEMD 1,50 $ 
À l’extérieur du Canada 3,00 $

Paiements directs (par carte de débit)
À l’extérieur du Canada 1 ,00 $

Taux d’intérêt sur découvert garanti
L’intérêt est calculé chaque jour sur le solde de clôture quotidien et versé mensuellement.  15 % par an

Insuffisance de provision

Des frais s’appliquent si vous n’avez pas assez de fonds disponibles dans votre compte ou si nous garantissons 
votre découvert en cas de prélèvement sur votre compte. 

En cas de paiement refusé et retourné  45,00 $

En cas de paiement accepté (des frais de garantie de découvert s’appliquent)  5,00 $

Dépôt de chèque non valide 7,00 $

Retour d’un dépôt en devise 1 0,00 $

Comptes bancaires courants inactifs dont le solde est inférieur à 100 $

Si vous ne communiquez pas avec nous dans les 60 jours suivant un préavis

envoyé au bout de deux, cinq ou neuf ans 20,00 $

Services bancaires supplémentaires
Vous avez besoin de quelque chose qui ne figure pas sur cette page? Consultez notre liste de services bancaires 
supplémentaires pour en savoir plus.

À noter

• Les frais peuvent être modifiés sur préavis écrit d’au moins 30 jours.

• Tous les frais sont unitaires, sauf indication contraire.

• D’autres frais de commodité pourraient s’appliquer aux retraits effectués aux GAB qui ne font pas partie du
réseau THE EXCHANGEMD.

MD Marque déposée d’Interac inc., utilisée sous licence. La marque THE EXCHANGEMD ainsi que les droits associés sont la propriété de la société Fiserv EFT. La 
société Fiserv EFT a octroyé à FICANEXMD le droit exclusif d’utiliser, de commercialiser et de donner des licences pour la marque THE EXCHANGEMD et les droits de 
propriété intellectuelle qui y sont rattachés dans le cadre du fonctionnement du réseau THE EXCHANGEMD au Canada. La Banque Manuvie du Canada est un usager 
autorisé de la marque de commerce.
1  L’assurance est établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (« Manuvie ») et La Nord-américaine, première compagnie d’assurance, filiale en 
propriété exclusive de Manuvie. Manuvie, P.O. Box 670, Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4B8.

Les noms ManuvieCOMPTANT+, Banque Manuvie, la lettre « M » stylisée et le nom Banque Manuvie accompagné de la lettre « M » stylisée ainsi que le forfait 
bancaire tout inclus Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers que la Banque Manuvie utilise sous licence.
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https://repsourcepublic.manulife.com/wps/wcm/connect/3c21d19f-f283-4a28-af4d-f105a57f9706/bnk_dep_everydaybankacctsecureoverdraftf.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-3c21d19f-f283-4a28-af4d-f105a57f9706-mHqKFQx
https://www.manuvie.ca/content/dam/manulife-advisor-portal/documents/fr/marketing-materials/bank/all-in-banking-package/updf/manulife-bank-all-in-banking-package-additional-services-and-fees-ab0895f.pdf
https://www.manuvie.ca/content/dam/manulife-advisor-portal/documents/fr/marketing-materials/bank/all-in-banking-package/updf/manulife-bank-all-in-banking-package-additional-services-and-fees-ab0895f.pdf
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