
Simplifions  
votre arrivée  
au Canada



Années 4 et plus

Forfait bancaire à 15,95 $/mois (frais mensuels fixes réguliers)

Année 1

Forfait bancaire 
sans frais fixes

› Compte Chèques 
› Transactions  

électroniques illimitées3

Avantages additionnels

› Première commande  
de chèques4

› Petit coffret de sûreté5

Service d’accompagnement 
téléphonique exclusif  
et gratuit6

D’autres frais peuvent s’appliquer en plus des frais de service mensuels fixes liés aux opérations  
incluses dans l’offre. Pour une liste complète des frais applicables et des opérations incluses  
dans l’offre, nous vous invitons à consulter notre Guide des solutions bancaires personnelles.

Années 2 et 3

Forfait bancaire sans  
frais fixes en adhérant 
aux produits et  
services suivants :

› Carte de crédit7 
personnelle

› Relevé bancaire 
électronique

› Dépôt de salaire ou 
paiement électronique8  
de 2 factures par mois

OU

Année 2

50 % de réduction sur le 
forfait bancaire (soit des 
frais fixes de 7,98 $/mois)

Année 3

25 % de réduction sur le 
forfait bancaire (soit des 
frais fixes de 11,96 $/mois)

Accès à du financement7

Cartes 
de crédit

Prêts 
auto

Prêts 
hypothécaires

Un accueil distinctif
› Économisez jusqu’à 700 $ en adhérant à nos produits 

et services pendant 3 ans1, 2.
› Les frais fixes de 15,95 $/mois s’appliquent seulement  

à partir de la 4e année.
› Accès au virement international en ligne.

Les rabais et avantages présentés ci-dessous s’appliquent  
à compter de la date d’ouverture du compte.



Immigration 

› Visa de travail 
› Résidence 

permanente 
› Citoyenneté 

canadienne 

Finances personnelles

› Déclaration  
de revenus 

› Dossier de crédit  
au Canada 

› Solutions d’épargne 

Juridique

› Recours en cas  
de congédiement 

› Résiliation d’un forfait  
de téléphonie mobile 

Habitation

› Location de logement 
› Mettre fin à un bail 
› Pépins dans votre  

nouvelle maison 

Vie quotidienne

› Soins de santé 
› Système scolaire 
› Crèches
› Emploi 
› Assurances

Un service 
d'accompagnement 
personnalisé

Dès votre adhésion à notre offre  
pour les Nouveaux arrivants,  
profitez pendant 12 mois d’un service  
d’accompagnement téléphonique 
gratuit6, offert exclusivement par 
l’entremise de Banque Nationale 
Réseau AssistanceMC.

Obtenez de l’information générale en lien avec  
les domaines suivants, ou soyez orienté vers les  
bons organismes.

l Contactez notre service d'accompagnement 
au 514 285-5257 ou 1 844 891-7096 de 9 h à 20 h 
(heure de l’Est) 7 jours sur 7.



Une banque  
de conseils spécifiques
Dossier exclusif : immiger au Canada

Apprenez-en plus sur votre pays  
d’accueil à travers notre série d’articles  
dédiés à l’immigration9. 

Pour tout lire à ce sujet, rendez-vous  
à bnc.ca/conseils-immigrer.

La Banque Nationale,  
un partenaire de choix pour 
faciliter votre intégration
La Banque Nationale, c'est :

› Près de 2,7 millions de clients  
et 418 milliards de dollars d’actifs*

› Plus de 466 succursales et  
2 001 guichets automatiques*

› Un accès sans frais supplémentaires  
aux milliers de guichets automatiques  
bancaires (GAB) pleines fonctions du  
réseau interinstitutionnel THE EXCHANGEMD

* Données en date du 31 janvier 2023. Sous réserve de modification.



Adhérez  
dès aujourd'hui
Établi au Canada depuis moins de 5 ans ou sur  
le point de vous installer ? La Banque Nationale  
vous offre une panoplie d'outils et des avantages 
pour vous faciliter la vie.

Pour adhérer :

› Rendez-vous à bnc.ca/immigrer
› Composez le +1 888 835-6281  

(sans frais depuis le Canada)
› Visitez l’une de nos succursales  

bnc.ca/trouvez-nous

Ouvrez un compte en ligne,  
avant même votre arrivée au Canada

Effectuez une demande d’ouverture de compte  
en ligne avant votre arrivée au Canada :

› Rendez-vous à bnc.ca/immigrer et remplissez  
le formulaire.

Comment transférer votre argent vers  
votre nouveau compte Banque Nationale ?

Pour transférer des fonds* depuis l’étranger vers 
votre nouveau compte, vous devrez fournir les 
renseignements ci-dessous à la banque émettrice  
du transfert (limite d’un transfert avant votre arrivée 
au Canada).

Message SWIFT MT103

Code SWIFT BNDCCAMMINT

Code de la Banque
Ces renseignements 
seront fournis  
dans le courriel de 
confirmation d’ouverture 
de votre compte.

Transit et adresse  
de la succursale

Numéro de votre  
compte canadien

* Votre premier transfert d’argent vers le Canada doit être effectué de banque à banque,  
et non via un fournisseur de service de virement de fonds. Veuillez consulter notre  
Guide des solutions bancaires personnelles pour connaître les frais applicables.  
Certains correspondants bancaires peuvent facturer des frais supplémentaires.



 1 Pour bénéficier de cette offre, l’ouverture d’un compte bancaire doit être effectuée 
durant les 60 premiers mois suivant l’arrivée au Canada.

2 Vous pourrez bénéficier d’une économie de base de 334,92 $ sur 3 ans si vous 
ouvrez un compte bancaire dans l’une de nos succursales, adhérez à l’offre 
Nouveaux arrivants, et conservez ces produits pendant une durée de 36 mois. 
Cette économie sur 3 ans correspond à aucuns frais de service mensuels liés aux 
transactions incluses dans votre forfait la première année (économie 15,95 $/mois 
x 12 mois); frais de service mensuels de 7,98 $/mois au lieu de 15,95 $/mois la 
deuxième année (économie de 7,97/mois x 12 mois); frais de service mensuels de 
11,96 $/mois au lieu de 15,95 $/mois la troisième année (économie de 3,99 $/mois 
x 12 mois). Vous pourrez bénéficier de l’économie maximale de 700,02 $ (détail 
du calcul : 574,20 $ en frais fixes, 68,99 $ en frais coffret et 56,83 $ en frais 
chèques) sur 3 ans si vous adhérez à tous les produits et services de l’Offre 
Nouveaux arrivants, effectuez toutes les opérations requises à chaque mois, et 
conservez ces produits et services et effectuez ces opérations pour une durée de 
36 mois. Si, au cours d’un mois, vous conservez votre compte bancaire et forfait 
mais ne détenez pas ou plus les produits ou services de l’offre, ou vous n’effectuez 
pas toutes les opérations requises, des frais de service mensuels vous seront 
imposés, correspondant à : 7,98 $/mois pour la deuxième année et 11,96 $/mois 
pour la troisième année. Votre situation sera analysée mensuellement pendant 
cette période à votre date de facturation. Vous bénéficierez donc tout de même 
d’une économie de 7,97 $/mois pour la deuxième année et de 3,99 $/mois pour 
la troisième année. Des frais de service mensuels de 15,95 $/mois s’appliqueront 
à compter de la quatrième année. Si vous cessez de détenir le compte et le forfait 
Nouveaux arrivants, il n’y aura plus d’économie disponible à partir du moment où 
vous ne conservez plus ces produits. Pour plus de détails sur les conditions de 
l’offre, consultez la section « Détails de l’offre bancaire transactionnelle » à bnc.ca/
immigrer. Certains frais liés aux transactions non incluses dans l’offre Nouveaux 
arrivants peuvent s’appliquer. Pour plus de détails, consultez le Guide des solutions 
bancaires personnelles. 

3 Pour connaître la liste des transactions électroniques visées, nous vous invitons 
à consulter notre Guide des solutions bancaires personnelles. 

4 Frais de transport et taxes en sus. 
 5 Location d’un petit coffret (1 ½ po x 5 po x 24 po) pour une durée minimale de 

douze mois au Canada. Après la période de gratuité, les frais réguliers alors en 
vigueur s’appliqueront. Certaines conditions s’appliquent, notamment pour être 
admissible à la location d’un coffret. Sous réserve de disponibilité; tous les détails 
en succursale.

 6 Service d’assistance téléphonique offert par Banque Nationale Réseau Assistance, 
en vigueur pour 12 mois à compter de la date d’ouverture de compte. Le contenu 
des programmes et des conditions qui y sont décrits est sujet à changement.

 7 Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. 
Certaines conditions s’appliquent. Visitez bnc.ca/immigrer pour connaître les 
cartes de crédit admissibles.

 8 Les paiements de factures électroniques visés sont les paiements au guichet 
automatique, par les solutions bancaires numériques et par débit préautorisé.

 9 Le contenu des articles et des tuyaux ne doit en aucune façon être interprété, 
considéré ou utilisé comme s’il constituait des conseils d’ordre financier, juridique, 
fiscal ou autre. La Banque Nationale et ses partenaires en contenu ne peuvent être 
tenus responsables des dommages que vous pourriez subir dans le cadre d’une 
telle utilisation.

 MC BANQUE NATIONALE RÉSEAU ASSISTANCE est une marque 
de commerce de la Banque Nationale du Canada utilisée 
sous licence par BNC Assistance inc.

 MD THE EXCHANGE est une marque déposée de Fiserv inc.
 MD BANQUE NATIONALE et le logo BANQUE NATIONALE sont des 

marques de commerce déposées de la Banque Nationale  
du Canada.

© 2023 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute 
reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans 
l’autorisation préalable écrite de la Banque Nationale du Canada.
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