
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 notre site Web au   

www.rbcbanqueroyale.com/carriere-med.

1    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.

2   Toutes les facilités de crédit sont assujetties à l’approbation de crédit habituelle.
3 Les facilités de crédit doivent être inférieures à 500 000 $ 
 ® / MC  Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque 

Royale sont des marques déposées de la Banque Royale.
‡  Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs 

respectifs.
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Des solutions bancaires  
spécialisées, adaptées 
et simples pour les 
professionnels actifs
Forfait bancaire privilège pour les 
membres de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ)

Comptes d’entreprises
Annulation des frais des trois premiers mois lors 
de l’adhésion 

Forfaits RBC Essentiel pour l’entreprise® – frais 
fixes

n   Choix de quatre forfaits ; selon vos besoins, 

passez d’un forfait à un autre

n   Conçus pour les cabinets ayant un volume 
constant d’opérations mensuelles

RBC Essentiel pour l’entreprise – frais variables

n   Idéal pour les cabinets en croissance avec un 

nombre variable d’opérations mensuelles 

n   Réductions intégrées lorsque le volume des 

opérations augmente pour profiter d’économies 

supplémentaires

Pour financer vos projets 
d’entreprise

Partenaires de service 

n   ADP‡ Canada Service de paie : tarification 
privilégiée

n   Moneris‡ : des solutions de paiement adaptées 
à votre entreprise

Prêts à terme RBC

Taux privilégiés

Amortissement avantageux 
jusqu’à 10 ans  
Taux fixes ou variables

Crédit-bail

Taux privilégiés

Annulation jusqu’à 500 $ des 
frais de négociation pour le 
crédit-bail

Financement jusqu’à 100% des 
coûts d’acquisition de matériel

Marge de crédit 
d’exploitation Royale® de 
RBC

Taux privilégiés

Cartes Visa 
Visa Platine Affaires Voyages
Visa Affaires

Prêt pour le financement  
des petites entreprises 
du Canada (FPEC)

Financement jusqu’à 90 %  
des coûts d’acquisition

Montant selon les normes 
établies par le gouvernement



Forfait bancaire VIP RBC pour 
les médecins omnipraticiens

n   Forfait bancaire VIP RBC® à tarif réduit, une 

économie de 235 $
n   Compte d’exploitation conjoint et carte Visa‡  

du cotitulaire : tous les avantages à la disposition  

du conjoint, sans frais supplémentaires
n   Frais annuels fixes englobant tous les services

Des services bancaires  
conçus pour vous

RBC® a le plaisir de vous proposer un forfait de services 

bancaires complet, spécialement adapté aux besoins 

des médecins omnipraticiens, membres de la FMOQ.

Ce forfait privilège a été conçu pour vous faire réaliser 

des économies. À titre de membre de la Fédération, 

vous pouvez opter pour un forfait à valeur ajoutée vous 

permettant notamment d’économiser et de bénéficier 

d’intéressantes bonifications sur vos prêts.

Des professionnels au service  
d’autres professionnels

Nous comprenons votre situation financière 

puisque notre équipe est constituée de professionnels. 

Vous pouvez nous faire confiance parce que nous 

sommes en mesure :

n  De comprendre vos besoins spéciaux
n   D’adapter nos solutions à vos exigences  

personnelles et professionnelles
n   De simplifier les démarches pour vous   

faciliter la vie
n   De faciliter vos opérations bancaires  

personnelles et commerciales

Pour financer vos  
projets personnels

n   Horaire chargé ? On se déplace ! Nos conseillers 

en prêts hypothécaires vous rencontrent à 

l’heure et à l’endroit de votre choix.
n   Une marge de crédit au taux le plus bas  
n   Taux privilégiés avec réduction automatique

Hypothèques  
résidentielles

Meilleure offre de RBC
Aucuns frais  :
– de renouvellement
– d’évaluation
– de transfert   
(ne comprend pas le dédit pour  
remboursement anticipé)

Marge de Crédit Royale ® Taux préférentiel RBC

Prêts personnels
Taux cible de RBC avec réduction 
maximale de 1 %

Frais annuels 125 $

Carte-client Carte-client Or VIP

Comptes VIP
Jusqu’à quatre comptes personnels 
dont un en dollars US

Limite mensuelle des débits Aucune limite 

Retraits aux GAB d’autres 
institutions financières
(Accès aux réseaux Interac‡  
et Plus System‡)1 

Illimités pour les comptes en  
dollars canadiens  
Non offert pour les comptes  
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   
découverts2

Gratuite jusqu’à 10 000 $ (les  
intérêts sur découvert s’appliquent)

Cartes Visa de prestige  
RBC Banque Royale®

Au choix :   
– Visa Infinite‡ Voyages
– Visa Platine VoyagesMC

– Visa Privilège RBC Récompenses®

– Visa Or en dollars US
– Visa Infinite British Airways‡ RBC 
– Visa Cathay Pacific‡ Platine
–  WestJet World Elite MasterCard‡ RBC 

Virements Interac Gratuits – illimités

Petit coffre Remise annuelle de 45 $

Oppositions au paiement Gratuites

Chèques de voyage  
American Express‡ Gratuits

Traites 12 effets gratuits par année

Certifications de chèque
Deux certifications gratuites  
par année sur un compte

Avantages voyage Exclusifs au VIP

Compte courant d’entreprise 
RBC – Frais annulés3

n   Compte d’affaires dont les frais mensuels  

sont annulés
n   Disponible pour tous les clients qui sont 

titulaires du forfait bancaire privilège

Frais d’opérations Annulés

Carte-client d’entreprise Gratuite

Accès à Banque en direct et aux 
Services bancaires par téléphone

Gratuit

Débit, crédit, effets déposés,  
espèces déposées

Opérations 
gratuites


