TD Canada Trust
Frais de service de comptes d’entreprise
Le présent barème des frais de service de comptes d’entreprise présente la tarification standard des services couramment utilisés par les
clients de nos Services bancaires commerciaux.1
Pour en savoir plus sur les comptes d’entreprise et les services associés ainsi que sur les frais qui ne figurent pas dans ce barème,
vous n’avez qu’à vous présenter à un Centre bancaire commercial TD ou à visiter www.servicesbancairescommerciauxtd.com
Opération
Dépôts et crédit
• Frais par dépôt ou crédit 3
• Frais par effet déposé 4
Devises déposées
• Dépôts en espèces(billets et monnaie)par tranche de 1000 $
Livraison de devises
• En succursale – billets fournis par tranche de 1000$
• Service de livraison d’espèces – par tranche de 100 billets*

Frais2

2,50 $
2,00 $
0,50 $

• Monnaie fournie – par rouleau
Chèques et débits
• Frais par débit 5 (chèques marqués à l’encre magnétique et
autres débits)
Retraits
• Frais par retrait
GAB autres que TD
• Interac MD
• Système PLUS * 6 - frais de traitement aux États-Unis et au
Mexique

0,12 $

• Demande par téléphone, par la poste ou par télécopieur 7
• GAB Machine Verte MD
• BanqueTel ou BanqueNet 8
• Service de virement pour entreprises
• Service de virement automatisé
Frais de Virement Interac MD
• Envoi de fonds
• Demande de fonds
Si la demande est acceptée, les frais sont portés
au compte dans lequel les fonds sont déposés
• Annuler un envoi de fonds
Paiement de factures
• En succursale Paiement en espèces ou par chèque (frais de
traitement) 7
• En succursale Paiement à partir d’un compte TD Canada
Trust (frais de traitement) 7
• GAB Machine Verte
• BanqueTel ou BanqueNet 8
• Services bancaires par Internet aux entreprises

Frais2

Insuffisance de fonds
1,25 $
0,22 $

(* Le client doit réserver et payer les services de livraison d’un véhicule
blindé approuvé par TD Canada Trust.)

• Système PLUS * 6 - frais de traitement à l’extérieur du
Canada, des États-Unis et du Mexique
Virement de fonds
Virement entre les comptes TD Canada Trust d’un client

Traitement des chèques

1,25 $
1,25 $
2,00 $
3,00 $
5,00 $

(chèques, paiements préautorisés, paiements de facture postdatés, paiements de prêts
TD Canada Trust, etc).

• Effet retourné
48,00 $
• Effet payé (plus les frais d’intérêt du découvert)
5,00 $
5,00 $
Effet retourné (incluant l’avis postal au bénéficiaire)
Certification de chèques
• Titulaire du compte
10,00 $
• Non-titulaire du compte
15,00 $
Opposition aux paiements (chèques ou paiements préautorisés)
• En succursale ou au moyen des services bancaires
25,00 $
téléphoniques BanqueTelMD
• BanqueNet
12,50 $
• Services bancaires par Internet aux entreprises
8,00 $
(enseignements complets)
• Services bancaires par Internet aux entreprises
12,00 $
(Renseignements manquants)
Chèques tirés dans une devise autre que celle du
20,00 $
compte
Récupération de chèques à l’étranger 2,9
0,20%
Chèques en dollars CA ou US ou dans une autre devise
min
30,00 $
payables à l’extérieur du Canada2
max 150,00 $
15,00 $
Effet pour encaissement retourné non payé

Traites bancaires
5,00 $
1,25 $
1,25 $
1,50 $
0,95 $
1,50 $
1,50 $
5,00 $

Traites canadiennes, américaines, étrangères ou
internationales (des frais de banques étrangères peuvent
s’appliquer)
Demande de remboursement ou de remplacement de traite
perdue ou volée

Recherches/avis
En succursale
• Si l’effet a été traité dans les 90 jours
• Si l’effet a été traité il y a plus de 90 jours – par
demande
BanqueNet Service de visualisation des images de
chèques– par image de chèque**
(** Si vous choisissez l’option de tenue de dossiers sans papier, les
frais seront annulés. )

1,00 $
1,00 $
1,25 $
1,25 $
1,25 $

Frais2
9,95 $
10,00 $

Frais2
GRATUIT
15,00 $
1,50 $

Services bancaires par Internet aux entreprises Service de
visualisation des images de chèques par l’entremise du
service Rapports de soldes – par image de chèque

1,50 $

Traitement des comptes

Frais2

Options de tenue de dossiers
• Par relevé papier*** - Exemption des frais lorsque le
solde quotidien moyen dans un mois civil est supérieur à 8
2500 $ (comptes au Canada)
• Par relevé papier*** - Exemption des frais lorsque le
solde mensuel minimum est supérieur à 10 2500 $ (comptes
aux États-Unis)

5,00 $

5,00 $

*** L’annulation des frais liés au solde moyen quotidien ou solde minimum mensuel ne
s’applique pas si vous recevez chaque mois le Sommaire – Gestion de trésorerie, dépôts et
autres frais et services. Si vous choisissez l’option de tenue de dossiers sans papier, les frais
seront annulés.
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Traitement des comptes (Suite)
Copie de relevé
Relevé provisoire
• En succursale
• Compte-à-Jour/GAB Machine Verte/BanqueNet 8
• BanqueTel 7 par télécopieur – par page
Retenue d’un chèque postdaté pour dépôt en succursale
(dans un compte TD Canada Trust) – par chèque
Confirmation bancaire
Attestation de solde
Solde du compte viré
dans le compte d’une autre institution – par compte
Confirmation de virement par la poste ou par
télécopieur
Sacs de dépôt express (Consultez le catalogue de
sélection de chèques d’affaires de D+H MC pour connaître
la tarification)

Demandes de renseignement sur le compte
Renseignements sur le compte (soldes et opérations)
• En succursale, par téléphone ou en personne – par
demande
• BanqueTel ou BanqueNet 7
Renseignements sur la solvabilité
Demande de renseignements au Canada, par écrit

Frais2
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
2,50 $
5,00 $
25,00 $
GRATUIT
15,00 $
2,00 $
S.O.

Frais2
5,00 $
GRATUIT

• Par heure
40,00 $
• Minimum
18,50 $
Demande de renseignements à l’extérieur du Canada, par écrit
• Par heure
40,00 $
23,00 $
• Minimum
Demande de renseignements sur la solvabilité indépendante
• Par demande
25,00 $

Paiements par virement interbancaire

Frais2, 9

Virements interbancaires sortants
• 10 000 $ ou moins
50,00 $
• De 10 000,01 $ à 50 000 $
50,00 $
• Plus de 50 000 $
50,00 $
• D’une succursale TD à une autre succursale TD
16,00 $
Virements interbancaires entrants
• 100 $ ou moins
GRATUIT
• Plus de 100 $
17,50 $
• D’une succursale TD à une autre succursale TD
GRATUIT
Frais pour une enquête relative à un virement interbancaire pour les
erreurs non attribuables à la Banque
• Tarif horaire
40,00 $
• Minimum
25,00 $

Coffrets de sûreté

Frais11

Taille
• Petit (1,0 À 9,0 po carrés) – Frais de location annuels

60,00 $

• Moyen (9,1 À 17,5 po carrés)– Frais de location annuels
• Grand(17,6 À 27,0 po carrés)– Frais de location annuels
• Très grand et super grand (27,1 po carrés et plus)– Frais
de location annuels
Avis annuel de facturation des frais
Frais de retard de paiement
Frais d’entretien de coffret de sûreté
• Frais de perçage
• Clé de remplacement

100,00 $
150,00 $
5,00 $/
po carré
5,00 $
5,00 $
200,00 $
50,00 $

1 Le présent document ne contient pas tous les frais associés aux services offerts par les Services bancaires commerciaux TD à l’égard des comptes de dépôt des Services bancaires
commerciaux TD autres que les comptes de dépôt personnels. Pour obtenir des renseignements au sujet des frais qui ne sont pas inclus dans la présente brochure, veuillez
communiquer avec le Centre bancaire commercial TD le plus près de chez vous. Les caractéristiques, les frais et les taux sont à jour au 6 mars 2020, sous réserve de
modification. Taxes applicables en sus. Si vous avez un compte d’épargne d’entreprise par l’intermédiaire des Services bancaires aux PME, consultez la brochure Comptes de PME
: Plans de services et produits connexes pour connaître la tarification. Si vous avez un plan de services pour compte-chèques d’entreprise, consultez la brochure Comptes de PME :
Plans de services et produits connexes ou votre lettre de conversion au plan de services d’affaires (selon le cas) pour connaître la tarification. 2 Les montants et les frais de
service pour les opérations en dollars canadiens dans des comptes d’entreprise en dollars canadiens sont établis ou payables en dollars canadiens. Les montants et les frais
de service pour les opérations en dollars américains et les comptes d’entreprise en dollars américains sont établis ou payables en dollars américains, ou l’équivalent en dollars
canadiens, en fonction du taux de change de TD Canada Trust en vigueur au moment où les frais de service sont facturés. Les frais et les frais de service pour les opérations
effectuées en devises autres que le dollar américain sont payables en dollars canadiens, ou l’équivalent en dollars canadiens, en fonction du taux de change de TD Canada Trust en
vigueur au moment où les frais sont facturés. 3 Lorsqu’un dépôt à une succursale TD Canada Trust comprend de multiples effets déposés, jusqu’à 250 de ces effets compteront comme
une seule opération. 4 Les effets déposés comprennent les chèques(y compris les images de chèques déposés au moyen du Traitement de dépôts à distance TD, exclusion faite des
images de chèques déposés au moyen de Dépôt mobile TD), les mandats, les traites bancaires et tout autre effet de compensation. 5 Si vous effectuez un achat en monnaie étrangère au
moyen de votre carte Accès TD (NYCE), le montant en monnaie étrangère est converti en dollars canadiens au taux de change calculé en ajoutant 0,035 au taux de change fixé par
Acxsys Corporation en vigueur à la date à laquelle l’opération est inscrite à votre compte. Par exemple : Pour un achat de 10 $ US lorsque le taux de change entre le dollar US et le dollar
CA fixé par Acxsys Corporation est de 1,3 (1,00 $ US coûte alors 1,30 $ CA) : Taux de change = 1,3 + 0,035 = 1,335 Retrait total = 10 $ US x 1,335 = 13,35 $ CA (comprend les frais d’un
montant de 0,35 $ CA). 6 Si vous retirez des devises à un guichet à l’extérieur du Canada avec votre carte Accès TD, le montant des fonds en devises reçu au guichet et des frais
imposés par le fournisseur du guichet est converti en dollars canadiens au taux de change fixé par Visa International en vigueur à la date à laquelle l’opération est inscrite à votre compte. Le
montant qui sera retiré de votre compte inclura des frais correspondant à 3,5 % du montant des fonds reçus en devises au guichet plus les frais imposés par le fournisseur du
guichet après conversion en dollars canadiens. Par exemple : Pour un retrait de 10 $ US à un guichet aux États-Unis, lorsque le taux de change entre le dollar US et le dollar CA
fixé par Visa International est de 1,3 (1,00 $ US coûte alors 1,30 $ CA) : Montant reçu au guichet = 10 $ US ; Frais du fournisseur du guichet aux États-Unis = 2 $
US; Montant après conversion = 12 $ US x 1,3 = 15,60 $ CA; Frais = 15,60 $ CA x 3,5 % = 0,55 $ CA; Retrait total = 15,60 $ CA + 0,55 $ CA = 16,15 $ CA. Si cet
exemple de retrait avait eu lieu à un guichet d’une autre institution que la TD aux États-Unis, les frais de traitement de 3 $ pour retrait à un GAB autre que TD auraient aussi
été retirés de votre compte. 7 Les frais sont en sus des frais d’opération applicables. 8 Ne s’applique qu’aux comptes d’exploitation en dollars canadiens. 9 Des frais d’autres
institutions financières ou d’autres frais peuvent s’appliquer. 10 Ne s’applique qu’aux comptes d’exploitation en dollars américains. Toutes les marques de commerce appartiennent à
leurs propriétaires respectifs. 11 Les coffrets de certaines dimensions ne sont pas disponibles dans certaines succursales. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont
la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.
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