Des solutions financières
spécialisées, adaptées
et simples pour les
professionnels actifs

Pour vos besoins de
placements personnels
n

n
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 onseillers en placements et retraite :
C
horaire flexible, selon vos besoins, pour
vous rencontrer à domicile, à l’hôpital ou
à la succursale.
Planification financière : un conseiller
financier peut vous aider à élaborer une
stratégie financière personnelle selon votre
situation et vos préférences.
Investir en ligne : RBC Placements en Direct®
propose une gamme complète de placements
aux membres de la FMRQ.

RBC est en mesure de donner des conseils judicieux
aux professionnels qui veulent prendre les bonnes
décisions financières, du premier coup, à tout
coup. Renseignez-vous sur nos services dans une
succursale de RBC ou composez le 1 800 80 SANTÉ
(1 800 807-2683). Vous pouvez aussi consulter le site
www.rbcbanqueroyale.com/carriere-med.

Compte Épargne @ intérêt
élevé RBC®

Compte d’épargne en ligne
Intérêts élevés sur chaque
dollar investi
Sans seuil de solde minimal
Aucuns frais mensuels

Placements de retraite

Taux privilégiés

RBC Placements en Direct

Frais de tenue de compte
annulés pour les détenteurs
du Forfait bancaire VIP RBC

Frais mensuels annulés sur base annuelle.
	Certains exploitants de GAB exigent un supplément ou des « frais d’utilisation » pour
l’utilisation de leurs guichets. Ces frais ne seront pas annulés dans le cadre de ce forfait.
3
Toutes les facilités de crédit sont assujetties à l’approbation de crédit habituelle.
4
Assujetties aux exigences minimales en matière de revenus de certaines cartes de crédit.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont
des marques déposées de Banque Royale du Canada.
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Forfait bancaire privilège pour les membres de la
Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ)

Des services financiers
conçus pour vous
RBC® entretient une relation d’affaires privilégiée avec
les membres de la FMRQ, en offrant depuis 1995, un
Forfait de services bancaires spécialement adapté aux
besoins des médecins résidents. Ce Forfait privilège a
été conçu pour vous faire économiser. Comme membre
de la FMRQ, vous pouvez bénéficier d’un forfait à
valeur ajoutée vous donnant droit notamment à des
économies et à d’intéressantes bonifications sur vos
prêts et vos placements.

RBC — des professionnels au service
d’autres professionnels
Nous comprenons vos défis financiers puisque
notre équipe est constituée de professionnels.
Vous pouvez nous faire confiance parce que nous
sommes en mesure :
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de comprendre vos besoins spéciaux
d’adapter nos solutions à vos exigences
personnelles et professionnelles
de simplifier les démarches pour vous
faciliter la vie
de faciliter vos opérations bancaires personnelles
et commerciales

Forfait bancaire VIP RBC pour
les médecins résidents
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Forfait bancaire VIP RBC® à tarif réduit, une
économie de 235 $
Compte d’exploitation conjoint et carte Visa‡
du cotitulaire : tous les avantages à la disposition
du conjoint, sans frais supplémentaires
Frais annuels fixes englobant tous les services

Frais annuels

125 $

Carte-client

Carte-client Or VIP

Comptes VIP

Jusqu’à quatre comptes personnels
dont un en dollars US
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Limite mensuelle des débits Aucune limite
Illimités pour les comptes en
Retraits aux GAB d’autres
dollars canadiens
institutions financières
Non offerts pour les comptes
(Accès aux réseaux Interac‡ et
Plus‡ System)2
en dollars US
Accès à Banque en direct
et aux Services bancaires
par téléphone

Gratuit

Chèques personnalisés

Gratuits sur le compte d’opérations

Protection contre les
découverts3

Frais mensuels éliminés
Frais d’intérêts à l’utilisation

Au choix :
– Visa Infinite‡ VoyagesMC
– Visa Platine Voyages
– Visa Privilège RBC
Cartes de crédit admissibles4 Récompenses®
– Visa Or en dollars US
– Visa British Airways‡ Platine
– Visa Cathay Pacific‡ Platine
– WestJet World Elite Mastercard‡
Virements Interac‡

Gratuits – illimités

Petit coffre

Rabais annuel de 45 $

Oppositions au paiement

Gratuites

Traites

12 effets gratuits par année

Avantages voyage

Exclusifs au VIP

Pour financer vos
projets personnels3
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 oraire chargé ? On se déplace ! Nos conseillers
H
en prêts hypothécaires vous rencontrent à
l’heure et à l’endroit de votre choix.
Marge de crédit au taux le plus bas.
Taux privilégiés avec réduction automatique.

Hypothèques
résidentielles

Taux privilégiés
Meilleure offre de RBC
Aucuns frais :
– de renouvellement
– d e transfert d’une autre
institution financière (ne
comprend pas le dédit pour
remboursement anticipé)
– d’évaluation
Conseillers en prêts
hypothécaires disponibles en
tout temps

Marge de Crédit Royale®

Jusqu’à 275 000 $ au
taux préférentiel RBC – 0,25 %

Prêts personnels

Taux cible de RBC avec
réduction maximale de 1 %

Financement automobile

Taux privilégiés par le biais de
concessionnaires affiliés

Des services bancaires
pour vous aux États-Unis
et à l’étranger
n

Présence de RBC dans plus de 40 pays

n

RBC Bank facilite vos opérations
bancaires aux États-Unis

RBC Bank

Comptes Accès USA RBC :
– Comptes-chèques, carte-client, 		
paiement de factures en ligne
– Accès à Banque en direct
– Accès à plus de 7 100 guichets
automatiques PNC Bank‡
Virements de fonds transfrontaliers
en ligne instantanés, sans frais

