
Adhérez à l’offre exclusive aux employés de nos  
clients Entreprises et obtenez une remise en argent
Pour profiter de cette offre, prenez rendez-vous en ligne au bnc.ca/rendez-vous  
ou en succursale et présentez ce feuillet promotionnel. 

Remise en argent jusqu’à 150 $ sur les cartes Mastercard Platine,  
World ou World Elite si 750 $ d’achats sont portés au compte dans les 90 jours  

suivant l’ouverture du compte (nouvelles cartes ou surclassement).

jusqu’à

150 $ 
de remise

CARTE DE CRÉDIT

en argent pour les nouveaux détenteurs 
d’un prêt hypothécaire ou d’une marge 
hypothécaire Tout-En-Un Banque Nationale.

Taux fixe promotionnel  
en vigueur

jusqu’à

2 000 $ 
de remise

-0,25 %
jusqu’à

2 000 $ 
de remise

HYPOTHÈQUE ET ASSURANCE-PRÊT

OU

Remise sur l’assurance 
prêt hypothécaire :

jusqu’à

25 %
>  de remboursement des primes des protections invalidité 

et maladies graves de la première année.

Pour les nouveaux clients ou clients Banque Nationale sans compte transactionnel et sous réserve  
que le client adhère dans les 60 jours à Ma Banque en ligne, au relevé en ligne et au dépôt salaire. 

jusqu’à

450 $ 
de remises

TRANSACTIONNEL

= 50 $ 
de remise

Adhérer à un compte épargne à intérêt élevé + déposer un minimum de 5 000 $

= =150 $ 
de remise

300 $ 
de remise

400 $ 
de remise

Adhérer au  
forfait bancaire  
Le ConnectéMC

Adhérer au  
forfait bancaire  

Le TotalMC

Adhérer au forfait bancaire  
Le ModesteMC, à l’offre pour les 

professionnels admissibles ou à 
l’offre pour les nouveaux arrivants

=

Du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2019,  
devenez client chez BNCD et obtenez 50 transactions gratuites.

Remboursement des frais de transfert jusqu’à 135 $ + taxes par transfert. 
Aucuns frais annuels la première année.

COURTAGE DIRECT

50 
transactions 

gratuites

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019, obtenez un avantage 
de -0,50 % sur le taux octroyé de la marge de crédit personnelle 

à la suite de l’approbation de crédit.

MARGE DE CRÉDIT PERSONNELLE

-0,50 %

https://www.bnc.ca/outils-applications/prise-de-rendez-vous/nouveaux-clients.html


Conditions
L’offre promotionnelle est valide du 30 juillet 2018 au 31 octobre 2019. 
L’offre transactionnelle s’adresse à tous employés de nos clients Entreprises ne détenant pas de compte bancaire transactionnel à la Banque Nationale.
Pour en bénéficier, vous devez ouvrir un compte bancaire transactionnel dans l’une de nos succursales et adhérer aux produits décrits ci-dessous et ce, durant la période promotionnelle.
Cette offre peut être modifiée, prolongée ou retirée en tout temps, sans préavis. Les employés de la Banque Nationale et des entités de son groupe ne sont pas admissibles.
L’offre ne peut être combinée ou cumulée à aucune autre offre, promotion ou avantage de la Banque Nationale, et n’est pas rétroactive. Il y a une limite d’une seule remise en argent par produit souscrit 
pendant toute la durée de la promotion. Le client ne peut pas bénéficier plus d’une fois de l’offre pour un même type de produit. Seul le client détenteur principal du produit peut bénéficier de l’offre. Le montant 
de la remise varie en fonction du nombre de produits souscrits. Cette offre est réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Limite dʼune (1) remise par compte et par client.
Conditions pour courtage direct
Le code de promotion 006 doit obligatoirement être inscrit à la section « Renseignements généraux » de l’application ouverture de comptes en ligne ou à la section 13 du formulaire d’ouverture de compte 17230.
Les transactions sur actions, options et fonds négociés en bourse sont admissibles à la gratuité, tant qu’elles ont été faites par l’entremise de nos systèmes électroniques et dans les douze (12) mois suivants 
l’ouverture du compte. Une fois la période de gratuité terminée, soit après douze (12) mois ou lorsque le nombre maximal de transactions aura été atteint, le barème de commission en vigueur, incluant  
les FNB à 0 $, sera applicable.
Pour être admissible à la promotion, le client doit adhérer au service de documents électroniques pour l’ensemble de ses documents.
Banque Nationale Courtage direct (BNCD) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce utilisée par la FBN. FBN est membre de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants. FBN est une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada, qui est une société 
ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). BNCD offre des services d’exécution d’ordres sans conseils et ne formule aucune recommandation en matière d’investissement. Les clients sont 
seuls responsables des conséquences financières et fiscales de leurs décisions de placement.
Calcul des remises 
Vous obtenez une remise de 150 $ si : vous adhérez au forfait bancaire Le ModesteMC ou Offre pour professionnels admissibles, et vous adhérez à nos Solutions bancaires par Internet, à notre service de relevé 
en ligne et au dépôt salaire.
Vous obtenez une remise de 300 $ si : vous adhérez au forfait bancaire Le ConnectéMC et vous adhérez à nos Solutions bancaires par Internet, à notre service de relevé en ligne et au dépôt salaire.
Vous obtenez une remise de 400 $ si : vous adhérez au forfait bancaire Le TotalMC et vous adhérez à nos Solutions bancaires par Internet, à notre service de relevé en ligne et au dépôt salaire.
Vous obtenez une remise de 50 $ si : vous procédez à l’ouverture d’un compte Épargne à intérêt élevé de la Banque Nationale et déposez un minimum de 5 000 $.
Vous obtenez une remise avec les cartes Platine, World ou World Elite si : vous ne détenez pas l’une des cartes de crédit MastercardMD de la Banque Nationale admissibles (PlatineMD, World MastercardMD  
ou World EliteMD) et adhérez à l’une d’elles pendant la période promotionnelle; ou si vous remplacez une carte existante par l’une des cartes admissibles et si 750 $ d’achats sont portés au compte dans les 
90 jours suivant l’ouverture du compte. Les cartes de crédit des programmes financiers de la Banque Nationale sont incluses dans l’offre.
Vous obtenez une remise de 750 $ si : vous optez pour une marge de crédit hypothécaire Tout-En-Un avec limite entre 50 000 $ et 149 999 $.
Vous obtenez une remise de 1 000 $ si : vous optez pour un prêt hypothécaire assuré par la Société canadienne d’hypothèques (SCHL) ou par Genworth entre 100 000 $ et 200 000 $ d’un terme fixe ou 
variable de 4 ans ou plus.
Vous obtenez une remise de 1 500 $ si : vous optez pour une marge de crédit hypothécaire Tout-En-Un avec limite supérieure ou égale à 150 000 $.
Vous obtenez une remise de 2 000 $ si : vous optez pour un prêt hypothécaire assuré par la Société canadienne d’hypothèques (SCHL) ou par Genworth de plus de 200 000 $ d’un terme fixe ou variable  
de 4 ans ou plus.
Le rabais de 0,25 % sur les taux hypothécaires promotionnels s’applique uniquement pour des termes de 4 ans fixes et 5 ans fixes.
Vous obtenez une remise sur l’assurance-prêt hypothécaire jusqu’à 25 % de remboursement des primes de la première année si : vous adhérez à l’assurance-prêt (invalidité et/ou maladies graves) sur un 
nouveau prêt hypothécaire assuré (SCHL, Genworth, …). Afin de pouvoir bénéficier de l’offre, aucune réclamation ne doit avoir été acceptée pour le prêt et ce, pour l’ensemble des assurés au contrat. Au terme 
du 12e mois d’adhésion, le remboursement correspond à 25 % de la première prime mensualisée (première prime divisée par le facteur selon la fréquence des versements hypothécaires) multiplié par 12.  
Le remboursement est uniquement calculé sur les protections toujours en vigueur. Le remboursement sera déposé au compte de perception des versements du prêt au courant du 13e mois.
Vous bénéficiez d’un délai de 60 jours suivant l’adhésion à l’offre pour compléter l’activation des produits souscrits. La remise sera effectuée dans le compte à la Banque Nationale que vous aurez désigné à 
cet effet au plus tard dans les 120 jours suivant l’activation des produits souscrits. Pour obtenir la remise en argent sur le compte épargne à intérêt élevé, le solde de 5 000 $ minimum doit être maintenu 
pour une période de 60 jours après l’ouverture du compte. Les frais annuels de Mastercard seront facturés au premier relevé et remboursés au 4e relevé si les conditions d’achats sont atteintes. Pour obtenir 
la remise en argent sur l’hypothèque, le prêt doit être déboursé dans les 90 jours suivant la demande. Offre admissible pour les achats, refinancement externe et subrogation des résidences principales ou 
secondaires, 1 à 4 logements résidentiels. Offre non admissible pour refinancement interne, renouvellement, renégociation et programmes financiers. Si toutes les conditions sont remplies, la remise en argent 
s’effectuera le jour du déboursé du prêt et sera déposée dans le compte bancaire transactionnel détenu par le client à la Banque Nationale. Vous devez maintenir votre prêt pendant toute la durée du terme, 
à défaut de quoi vous devrez rembourser une portion du montant de la remise en argent que vous avez reçue, proportionnellement à la durée du terme alors non écoulée. Le remboursement des primes 
d’assurance-prêt sera déboursé dans votre compte bancaire transactionnel Banque Nationale; au 13e mois, sur les protections toujours en vigueur.
Vous obtenez un rabais de 0,50 % sur le taux octroyé d’une marge de crédit personnelle si : vous optez pour une marge de crédit personnelle avec une limite supérieure ou égale à 5 000 $. Les solutions de 
crédit et de financement sont octroyées sous réserve d’approbation de crédit de la Banque Nationale.
Engagement 
Pour que la remise vous soit octroyée, vous vous engagez à maintenir les produits et services admissibles et à n’effectuer aucun changement relativement à ces produits et services pendant un minimum de 
12 mois, débutant à l’adhésion de ces produits et services. Pour les remises sur les produits hypothécaires, l’hypothèque doit être conservée pour la durée du terme complète. Pour les remises sur les produits 
Tout-En-Un, le produit doit être conservé pendant au moins 5 ans. À défaut de respecter cette condition, vous devrez rembourser à la Banque un montant correspondant à la période où vous n’aurez pas 
conservé vos produits et services admissibles, et ce, dans un délai de 30 jours de la réception d’une demande de remboursement. Les solutions de crédit et de financement sont octroyées sous réserve 
d’approbation de crédit de la Banque Nationale.
MC RÉALISONS VOS IDÉES est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.
MC LE MODESTE, LE CONNECTÉ et LE TOTAL sont des marques déposées de la Banque Nationale du Canada.
MD MASTERCARD, WORLD MASTERCARD ET WORLD ELITE sont des marques déposées de Mastercard International Incorporated, employées sous licence par la Banque Nationale du Canada.

Code promotionnel : 006

Directeur(trice) de compte : _____________________________________________________________________________________________

Adresse de la succursale :  _______________________________________________________________________________________________
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