Avantage collectif RBC

Des solutions bancaires
qui travaillent pour vous
SOCAN
Conseils. Soutien. Économies. Récompenses.
C’est ce qui démarque Avantage collectif RBC.
Votre bien-être financier est important pour nous. Voilà pourquoi Avantage collectif RBCMC
fait partie de votre programme d’avantages sociaux des employés. Ce programme
vous donne l’occasion d’améliorer votre « bien-être financier » en vous permettant
d’épargner et de vous rapprocher de vos objectifs financiers.
Le programme Avantage collectif RBC vous fournit ce dont vous avez besoin pour
tirer le maximum de vos services bancaires courants, en vous offrant des conseils,
un soutien, des économies et des récompenses dépassant largement vos attentes.

Conseils et soutien
Dans le cadre de votre programme d’avantages sociaux, Avantage collectif RBC offre
des solutions visant à répondre à tous vos objectifs financiers. Nous vous aiderons
à évaluer vos besoins et nous vous prodiguerons des conseils personnalisés conçus
spécialement en fonction de votre situation.
RBC au travailMC : Pour vous éviter des tracas, nos conseillers peuvent se déplacer
à vos bureaux au moment qui vous convient le mieux.
Événements conseils : Votre entreprise peut offrir, à ses bureaux, des séminaires
animés par des spécialistes de RBC Banque Royale® et de la collectivité portant sur
divers sujets financiers importants. Si vous le préférez, vous pouvez aussi venir
à votre succursale locale.

Succursale York Mills et Leslie
801 York Mills Rd
North York, ON M3B 1X7
Tél. : 416 447-7782
Apurva Talsania
Directeur de succursale
Tél. : 416 447-7565
apurva.talsania@rbc.com
Bhavesh R. Patel
Premier directeur de comptes
Tél. : 416 447-7935
bhavesh.r.patel@rbc.com
Sameer Raina
Planificateur financier
Tél. : 647 406-9570
sameer.raina@rbc.com
Ben Luong
Conseiller en prêts hypothécaires
Tél. : 416 917-3998
ben.luong@rbc.com

Pour obtenir plus de renseignements,
composez le 1 888 769-2566 ou visiteznous à rbc.com/conseilautravail

Économies et récompenses
En adhérant au programme Avantage collectif RBC, vous bénéficiez de forfaits bancaires tout compris créés pour vous offrir de la
souplesse et une véritable valeur, chaque jour.

Profitez des avantages de nos forfaits bancaires tout compris.
Forfait bancaire VIP RBC

®

Forfait Bancaire VIP RBC®

 Utilisation illimitée des guichets automatiques bancaires (GAB) autres que ceux de
RBC® au Canada et aux États-Unis.* plus un nombre illimité d’opérations de débit
 Deux comptes en dollars canadiens supplémentaires et un compte de particulier
en dollars américains++
 Et plus encore
Carte Visa Infinite‡ Voyages® RBC

 Accumulez un point RBC Récompenses pour chaque dollar dépensé pour des achats nets†
 Des voyages faciles à préparer, sans période d’interdiction, ni restriction de siège, ni expiration des points^^

15 000
Points RBC Récompenses

+
20 000
Points RBC Récompenses

= 35 000

Points RBC Récompenses+

Forfait bancaire sans limite Signature RBC

®

Forfait Bancaire Sans Limite Signature RBC

 Nombre illimité d’opérations de débit
 Frais d’accès pour trois opérations effectuées à un GAB autre que ceux de RBC remboursés chaque mois§
 Et plus encore

10 000
Points RBC Récompenses

+

Signature® RBC Récompenses Visa‡

5 000

 Accumulez un point RBC Récompenses pour chaque dollar dépensé pour des achats nets†

Points RBC Récompenses

= 15 000
Points RBC Récompenses+

Utilisez votre hypothèque pour obtenir encore plus de récompenses
Hypotheque RBC Banque Royale – Taux Avantageux. Souplesse. Conseils d’un Expert.
 Garantie de taux d’intérêt jusqu’à 120 jours
 Options de remboursement anticipé souples
 Marge de crédit sur valeur nette au taux préférentiel + ½ %
(Taux préférentiel + 1 % dans les autres banques)1
 Nous paierons vos frais de transfert2
 La plus grande équipe de conseillers en prêts hypothécaires au Canada.
 Des conseils qui se rendent jusqu’à vous

100
Points RBC Récompenses
pour chaque tranche de
1 000 $ de financement
hypothécaire3

Davantage de façons d’accumuler des points.
Forfait bancaire sans limite RBC®

7 500 Points RBC Récompenses

 Effectuez un nombre illimité d’opérations moyennant des frais mensuels fixes

Forfait bancaire sans limite RBC pour étudiant®		

7 500 Points RBC Récompenses

 Compte bancaire avec opérations de débit illimitées conçu pour les étudiants

Forfait bancaire courant RBC®

5 000 Points RBC Récompenses

 Compte bancaire de base qui répond aux besoins bancaires simples

Compte Épargne @ intérêt élevé RBC

2 500 Points RBC Récompenses

 Des intérêts élevés sur chaque dollar sans dépôt minimum requis

Visa Platine Voyages
 Accumulez un point RBC Récompenses pour chaque dollar dépensé pour des achats nets†
 Aucune période d’interdiction ni restriction de siège

20 000 Points RBC Récompenses

Visa Or RBC Récompenses
 Accumulez un point RBC Récompenses pour chaque montant de deux dollars
consacré à des achats†

2 500 Points RBC Récompenses

Transfert Sur Mesure® – Transfert d’institution simplifié
 Nous nous occuperons de tous les détails pour vous, sans frais supplémentaires

5 000 Points RBC Récompenses

Voici à quelle vitesse vos points RBC récompenses peuvent s’accumuler :

Échangez vos points pour ce
qui est important pour vous.

FORFAIT BANCAIRE VIP RBC

15 000 points

+
+

Échangez vos points contre des cartes-cadeaux,
des vols, des articles de marque et des bons
Récompenses financières RBC® que vous pouvez
utiliser pour investir dans votre avenir ***.

CARTE VISA INFINITE VOYAGES RBC

20 000 points

COMPTE ÉPARGNE @ INTÉRÊT ÉLEVÉ

2 500 points

TRANSFERT SUR MESURE

+

5 000 points

42 500 points
OU équivalents jusqu’à $ 350 en cartes-cadeaux

4

+

Hypothéque RBC Banque Royale

+ Hypothéque de 325 000 $ = 32 500 points
TOTAL
75 000 POINTS RBC RÉCOMPENSES
FORFAITS BANCAIRES
◊

5

DE RBC + HYPOTHÉQUE
DE RBC

Équivalents jusqu’à

625 $ en cartes-cadeaux

+

Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.
Un supplément (aussi appelé « frais d’utilisation ») peut être facturé par les autres exploitants de GAB. Les frais d’utilisation ne sont pas des frais facturés par la Banque Royale, ils sont ajoutés directement au montant
de votre retrait en espèces. Tous les clients qui utilisent des GAB qui n’appartiennent pas à RBC peuvent se voir facturer des frais d’utilisation, peu importe le type de forfait qu’ils détiennent. Chaque retrait en espèces
effectué dans un GAB à l’extérieur du Canada affichant le symbole du réseau PLUS ‡, ainsi que les frais qui peuvent être facturés par tout tiers pour l’utilisation du GAB, sont convertis en dollars canadiens à un taux de
change supérieur de 2,5 % au taux de base fi xé par la société émettrice de la carte en vigueur lorsque l’opération est portée au compte. Comme les taux de change fluctuent, le taux appliqué différera habituellement
du taux de change affi ché au moment de l’opération.
§
L’exploitant du GAB peut facturer un supplément (aussi appelé « frais d’utilisation »). Ces frais sont facturés par des tiers et sont ajoutés directement au montant de votre retrait en espèces. Les totaux ne sont pas
cumulatifs, c’est-à-dire que si vous ne vous en prévalez pas dans le cycle mensuel en cours, vous ne pouvez les reporter aux périodes suivantes.
+
Pour obtenir 625 $ en chèques-cadeaux ou en cartes-cadeaux, vous devez accumuler un total de 75 000 points RBC Récompenses. Pour obtenir 350 $ en chèques-cadeaux ou en cartes cadeaux RBC Récompenses, vous
devez accumuler un total de 42 500 points RBC Récompenses. Pour en savoir plus sur le programme RBC Récompenses, allez à www.rbcrecompenses.com. Pour connaître toutes les conditions qui s’appliquent à l’offre
des Services bancaires collectifs, allez à www.rbc.com/conditions-collectifs.
++
Au nombre des comptes en dollars canadiens admissibles fi gurent l’un ou l’autre des comptes bancaires suivants dont les frais mensuels sont annulés : Forfait bancaire courant RBC®, compte Épargne privilège RBC®
et compte Épargne courante RBC®. Le compte en dollars US admissible est le Compte personnel US®. Tous les comptes doivent être détenus dans le même emplacement géographique.
†
Les points RBC Récompenses sont attribués sur les achats nets seulement ; ils ne sont pas attribués sur les avances de fonds (y compris les chèques tirés sur une carte de crédit RBC Banque Royale, les transferts de
solde, les opérations assimilées à des opérations en espèces et les paiements de factures qui ne sont pas des debits préautorisés établis avec un commerçant), les frais d’intérêts et les autres frais. Les crédits pour
retours et redressements viendront réduire ou annuler le nombre de points obtenus sur les montants imputés initialement à votre carte.
1
Le taux d’intérêt évoluera avec le taux préférentiel et peut changer en tout temps sans préavis. Ces taux peuvent être modifi és, retirés ou prolongés à tout moment sans préavis. Les prêts hypothécaires résidentiels sont
offerts par la Banque Royale du Canada sous réserve de ses critères de prêt standard.
2
Nous paierons les frais d’assurance titre de base, les frais d’ouverture de dossier et une seule fois les frais de quittance (jusqu’à concurrence de 300 $). L’offre ne comprend pas les frais sur remboursement anticipé
que le client pourrait avoir à payer. Le décaissement minimal doit être d’au moins 100 000 $.
3
Les hypothèques résidentielles de RBC Banque Royale® incluent les hypothèques à échéance fi xe et à taux fi xe de quatre, cinq ou sept ans, avec une garantie de taux maximal de 120 jours, les hypothèques résidentielles conventionnelles ou protégées par une assurance prêt hypothécaire, les segments hypothécaires de la Marge Proprio RBC qui sont décaissés le même jour où l’offre de points RBC Récompenses est prolongée et
les hypothèques de détail de constructeur avec avance unique à l’achèvement des travaux. L’offre s’applique seulement aux opérations d’achat ou de transfert d’une autre institution fi nancière canadienne.
4
Points calculés en fonction de l’ouverture d’un Forfait bancaire VIP RBC en satisfaisant à tous les critères d’admissibilité, de l’obtention d’une carte Visa Infinite Voyages RBC, du Transfert sur mesure et de l’ouverture
d’un compte Épargne @ intérêt élevé RBC. Veuillez visiter le site www.rbc.com/conditions-collectifs pour connaître tous les détails.
5
Points calculés en fonction de l’ouverture d’un Forfait bancaire VIP RBC en satisfaisant à tous les critères d’admissibilité, de l’obtention d’une carte Visa Infi nite Voyages RBC, du Transfert sur mesure, de l’ouverture
d’un compte Épargne @ intérêt élevé RBC et du fi nancement d’une hypothèque de 325 000 $. Veuillez visiter le site www.rbc.com/conditions-collectifs pour connaître tous les détails.
◊
Points calculés en fonction du fi nancement d’une hypothèque résidentielle de RBC Banque Royale admissible et du respect des critères d’admissibilité. Veuillez visiter le site www.rbc.com/conditions-collectifs pour
connaître tous les détails. Des prêts personnels et des prêts hypothécaires résidentiels sont offerts par la Banque Royale du Canada sous réserve de ses critères de prêt standard.
^^
Les points RBC Récompenses qui n’ont pas été échangés 90 jours après la date de l’abolition du programme RBC Récompenses ou de la fermeture volontaire de votre compte de carte de crédit RBC Banque Royale
seront annulés.
***
Les récompenses sont offertes sous réserve de leur disponibilité.
® / MC
‡
*
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