Offre d’une durée limitée

Le Forfait privilège RBC : une offre
inégalée à un coût très avantageux !
À titre de résident en médecine au Québec, vous pouvez
bénéficier de l’un des plus avantageux forfaits de services
bancaires du marché. Grâce à notre offre remarquable,
vous économisez et obtenez d’intéressantes bonifications
sur vos prêts.
Le Forfait bancaire privilège RBC
Petit prix. Grande valeur.
Le Forfait bancaire privilège RBC vous en donne plus pour
votre argent.
Forfait bancaire VIP RBC® : Grâce à ce forfait, vous pouvez
effectuer un nombre illimité d’opérations, accéder aux
Services bancaires mobiles1 RBC®, et choisir l’une de nos
cartes de crédit de prestige sans frais annuels, en plus de
recevoir un service prioritaire.
Et pour une durée limitée, ouvrez un Forfait VIP RBC entre
le 4 septembre 2018 et le 28 février 2019 et profitez du
forfait GRATUITEMENT pendant toute la durée de votre
résidence ! Si vous détenez déjà le Forfait VIP RBC, il suffit
de prendre rendez-vous avec votre conseiller pour vous
prévaloir de cette offre !
Carte Visa Infinite‡ VoyagesMC RBC® : Cette carte vous
donne la possibilité d’accumuler de précieux points
RBC Récompenses® et de les échanger contre des billets
d’avion pour le vol de votre choix, sur n’importe quelle
compagnie aérienne, sans période d’interdiction ni
restriction de sièges.

Pour en savoir davantage sur nos solutions et services
conçus pour répondre à vos besoins personnels :
n

composez le 1 800 80 SANTÉ (1 800 807-2683)

n

passez à la succursale la plus près de chez vous

À titre de client élite, profitez d’avantages de voyage
exclusifs tels que des surclassements gratuits (selon
les disponibilités) et des tarifs privilégiés lorsque vous
effectuez vos réservations. Qui plus est, vous pouvez
compter sur la carte Visa Infinite Voyages pour vous
fournir la couverture d’assurance dont vous avez besoin
et voyager en toute tranquillité d’esprit.
Et ce n’est pas tout ! Conscients de la valeur de votre
temps, nous vous invitons à tirer parti d’un service de
conciergerie haut de gamme, une gracieuseté de Visa
Infinite. Un simple appel téléphonique vous permet
d’obtenir de l’aide en tout temps, où que vous soyez.
Que ce soit pour organiser une sortie, réserver une bonne
table, acheter des billets pour des événements spéciaux,
la conciergerie Visa Infinite peut répondre à pratiquement
toutes vos demandes.
Marge de Crédit Royale® : Accédez à des fonds facilement
et rapidement, grâce à une marge de crédit qui vous est
offerte au taux préférentiel - 0,25 %, soit le plus bas
taux du marché.
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