
Frais associés au Compte-chèques Tangerine

Virement InteracMD 1 $

Carnet de chèques

Votre premier carnet de 50 chèques 
est gratuit. Des carnets de chèques 
supplémentaires peuvent être 
commandés en ligne pour 20 $ chacun.

Opposition à un paiement
1 GRATUITE par année et
10 $ chacune par la suite

Remplacement d’une Carte Client
1 GRATUIT par année et
15 $ chacune par la suite

Traites en dollars canadiens (service de messagerie inclus) 10 $

Insuffisance de fonds (« NSF ») 40 $

Effet retourné 4 $

Retrait à un guichet automatique au Canada
(autre que ceux de Tangerine ou de la Banque ScotiaMD)

1 $

Retrait à un guichet automatique aux États-Unis et à l’international
(qui ne fait pas partie de l’Alliance GAB mondiale1 )

2 $

Frais d’inactivité 1 an 10 $

Protection (optionnelle) contre les découverts pour le Compte-chèques Tangerine

Frais de découverts
5 $ par utilisation (facturés au 
maximum une fois par mois)*

Intérêt de découverts 19 % (par année)**

Frais d’inactivité associés au Compte-chèques et aux Comptes d’épargne non 
enregistrés Tangerine

Frais d’inactivité 10 ans 40 $

Frais raisonnables associés aux Comptes enregistrés Tangerine 

Transfert d’un RÉR à une autre institution financière 45 $

Transfert d’un CÉLI à une autre institution financière 45 $

Transfert d’un FRR à une autre institution financière 45 $

Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence. Changez d’ère bancaire est une marque déposée de la Banque Tangerine.
MD Interac est une marque déposée d’Interac inc. La Banque Tangerine est un utilisateur autorisé de la marque de commerce.
MD Banque Scotia est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
1 Tangerine supprime les frais d’accès international par guichet et les membres de l’alliance GAB mondiale suppriment les frais d’utilisation de terminal pour les retraits effectués 
à un guichet de l’alliance GAB mondiale au moyen de votre Carte de débit Tangerine. L’exonération des frais ne s’applique pas pour les opérations effectuées aux guichets 
automatiques de la Banque Scotia au Costa Rica, à Haïti, au Panama et en Uruguay.
* Des frais de 5,00 $ sont applicables la journée au cours de laquelle le Compte tombe à découvert si le solde demeure négatif à 23 h 59 heure de l’Est lors de cette journée civile. 
Par la suite, si le Compte demeure à découvert, des frais de 5,00 $ sont applicables le premier jour civil du mois suivant et chaque mois subséquent jusqu’à ce que le solde du 
Compte revienne à zéro.
** L’intérêt facturé sur les soldes de découvert est calculé quotidiennement, sur le montant du solde négatif à la fin de la journée, à 19,00 % par année. L’intérêt est porté à votre 
Compte mensuellement.

Grille tarifaire
Les Canadiens en ont assez des frais bancaires élevés et depuis l’ouverture de notre établissement, nous avons prouvé à nos Clients que nous 
sommes de leur côté. Tout frais devrait être juste, divulgué et accepté d’avance, et le montant proportionnel aux bénéces reçus.


