
L’offre comprend de nombreux avantages :

Trois comptes bancaires
 › En $ CA ou $ US

De plus, obtenez des taux avantageux  
sur les solutions de financement suivantes :
 › Marge Manœuvre PersonnelleMD, 3

 › Prêt hypothécaire3

 › Marge hypothécaire Tout-En-UnMD, 3

Services d’assistance
 › Un accès individuel et illimité aux services d’assistance 

inclus suivants : 
 — Une solution virtuelle de soins de santé (télémédecine) : 
bnc.ca/clinique-virtuelle 
 — Une assistance juridique téléphonique (vie privée  
et professionnelle)4 : bnc.ca/assistance-juridique 

 › Une tarification avantageuse de 20 % ou 50 % de rabais 
selon le produit SÉCURIZONEMD, 5 sélectionné. Profitez 
d’outils et de services pour prendre des précautions face 
au vol et à la fraude d’identité : bnc.ca/securizone  

La carte World Elite Mastercard  
de la Banque Nationale2

 › Un programme de récompenses avec un palier  
d’accumulation accélérée :

Volume d’achats net sur 12 mois

De 0 à 40 000 $ 1,5 point par dollar d’achat

De 40 001 $ à 80 000 $ 2 points par dollar d’achat

80 001 $ et plus 1,5 point par dollar d’achat

Le volume d’achats net correspond au montant des achats portés au compte, moins  
les retours ou remboursements. Les frais annuels, les transferts de solde et les avances de 
fonds ne génèrent pas de points. Les points accumulés seront portés à votre compte une fois 
par mois, si votre compte est en règle à la date du relevé. Votre compte est en règle lorsque 
vous respectez les obligations de votre convention de carte de crédit  
(ex. effectuer le paiement minimum au plus tard à la date d’échéance).

 › Un programme d’assurance voyage haut de gamme7 :
 — Soins médico-hospitaliers – hors de la province  
de résidence
 — Annulation de voyage
 — Interruption de voyage
 — Retard de vol de départ
 — Perte de bagages
 — Location de véhicules

 › Le remboursement de frais « voyageurs avisés8 » pouvant 
atteindre 250 $ par compte pour chaque période de 12 mois :

 — Jusqu’à 100 $ de remboursement pour les frais  
de stationnement à l’aéroport
 — Jusqu’à 100 $ pour les frais de bagages
 — Jusqu’à 50 $ pour les frais de sélection de sièges

Conditions d’admissibilité

Pour être admissible à cette offre bancaire,  
vous devez détenir :

 › Un compte bancaire transactionnel et une carte de crédit 
admissibles à l’offre9.

 › Un minimum de 250 000 $ d’actifs sous gestion  
à la Financière Banque Nationale — Gestion de 
patrimoine, ou dans une société de gestion cliente  
à la Banque Nationale (par l’entremise de 
Banque Nationale Entreprise)9.

Offre bancaire Gestion de patrimoine
Accédez à un univers privilégié

l Votre conjoint pourra bénéficier des avantages 
de l’offre pour ses besoins personnels en ayant  
un compte bancaire transactionnel et en adhérant  
à la carte Mastercard supplémentaire6. Vos enfants 
majeurs6 ayant un compte bancaire transactionnel 
et une carte de crédit Mastercard pourront aussi 
bénéficier des avantages offerts dans cette offre 
bancaire exclusive.

Votre offre bancaire1

Faites de notre compte Chèques en $ CA et de nos cartes de 
crédit Platine MastercardMD, World MastercardMD ou World EliteMD 
MastercardMD, 2 de la Banque Nationale vos principaux outils 
bancaires et obtenez un accès privilégié à tout un monde 
de services personnalisés et de privilèges exclusifs.

Les transactions non incluses seront assujetties à la tarification prévue dans le Guide de tarification.

Services bancaires aux conseillers – Clientèle Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine



1 L’off re bancaire Gestion de patrimoine de la Banque Nationale est off erte, sous réserve 
de l’approbation de la Banque Nationale, aux clients de la Banque Nationale détenant  
la Gestion privée de patrimoine BNI, aux clients de Financière Banque Nationale Gestion 
de patrimoine, aux clients de Banque Nationale Entreprises et aux clients Gestion de 
patrimoine qui se conforment aux critères d’admissibilité établis par la Banque Nationale, 
qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada et qui détiennent une 
carte Platine, World Mastercard ou World Elite Mastercard de la Banque Nationale et un 
compte Chèques en $ CA de la Banque Nationale. 

2 Carte octroyée sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. 
Certaines conditions s’appliquent. Délai de grâce : aucun intérêt n’est imputé sur les 
achats eff ectués pendant le mois si le montant intégral du compte est acquitté dans 
les vingt et un (21) jours suivant la date du relevé de compte. Paiement minimum : 
si le solde de votre compte est inférieur à 10 $, vous devez payer le solde en entier. 
Si vous résidez dans la province de Québec, votre paiement minimum correspond 
à 5 % du solde de votre compte plus tout montant en retard ou à 10 $, soit le montant 
le plus élevé des deux. Si vous résidez hors-Québec, votre paiement minimum  
correspond à 2,5 % du solde du compte de carte de crédit plus tout montant en 
retard ou 10 $, soit le montant le plus élevé des deux. Relevé de compte : un relevé 
de compte est envoyé mensuellement. Exemples de frais de crédit calculés sur une 
période de trente (30) jours :

Taux d’intérêt annuel SOLDE MOYEN

500 $ 3 000 $

20,99 % 8,63 $ 51,76 $

22,49 % 9,24 $ 55,45 $

3 Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale.
4 Les questions portant sur toute activité commerciale ou liée à des aff aires criminelles 

sont exclues.

5 Tarifi cation mensuelle privilégiée de 2,95 $ (individuel) ou 4,45 $ (familial) plus 
taxes pour SÉCURIZONE 2.0, de 4,95 $ (individuel) ou 7,50 $ (familial) plus taxes 
pour SÉCURIZONE Alerte ou de 14,35 $ (individuel) ou 20,75 $ (familial) pour 
SÉCURIZONE Assistance. Ce qui représente un rabais de 50 % pour les produits 
SÉCURIZONE 2.0 et SÉCURIZONE Alerte et de 20 % pour le produit SÉCURIZONE 
Assistance. La tarifi cation privilégiée pour les off res privilèges de la Banque Nationale 
sera en vigueur tant et aussi longtemps que vous bénéfi cierez d’une off re privilège. 
Si vous ne bénéfi ciez plus d’une off re privilège, la tarifi cation régulière mensuelle 
de 5,95 $ (individuel) ou 8,95 $ (familial) plus taxes pour SÉCURIZONE 2.0, la 
tarifi cation régulière mensuelle de 9,95 $ (individuel) ou 14,95 $ (familial) plus 
taxes pour SÉCURIZONE Alerte ou la tarifi cation régulière mensuelle de 17,95 $ 
(individuel) ou 25,95 $ (familial) plus taxes pour SÉCURIZONE Assistance sera 
dès lors applicable. BNC Assistance inc. et Banque Nationale pourront mettre fi n 
au programme ou modifi er à tout moment la durée et la tarifi cation privilégiée 
des produits SÉCURIZONE réser vée aux clients des of f res privilèges de la 
Banque Nationale, en vous transmettant un préavis écrit de 30 jours avant l’entrée 
en vigueur de la modifi cation. Ce préavis contiendra la nouvelle clause ou la clause 
modifi ée, l’ancienne clause visée par la modifi cation (si applicable) et la date 

d’entrée en vigueur de la modifi cation. Si vous refusez la modifi cation, vous aurez 
le droit de mettre fi n au programme sans frais en nous transmettant un avis au plus 
tard dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la modifi cation. 

6 Seul le conjoint du titulaire principal de la carte Mastercard associée à l’off re bancaire 
peut être admissible à une carte supplémentaire. Les enfants du titulaire de l’off re, 
qui sont majeurs dans la province de résidence, sont admissibles aux avantages de 
l’Off re bancaire Gestion de patrimoine. Sous réserve de l’approbation de crédit de la 
Banque Nationale et des autres critères d’admissibilité à la carte de crédit Mastercard.

7 Ces protections s’appliquent si les achats ou la location ont été réglés avec la carte, à 
l’exception de l’assurance médico-hospitalière – hors province de résidence, pour laquelle 
il n’est pas nécessaire de porter l’achat d’un voyage à la carte. Certaines conditions et 
restrictions s’appliquent. Veuillez consulter la documentation disponible en communiquant 
avec notre Centre de service à la clientèle au 1 866 333-7575 pour plus de détails ou 
rendez-vous à bnc.ca/worldelite. Les services d’assurance et d’assistance sont fournis 
par Assurance-vie Banque Nationale, Compagnie d’assurance-vie, et CanAssistance inc. 
Pour les résidents de l’Alberta, l’assureur est Canassurance, Compagnie d’assurance.

8 Remboursement des frais de voyage. Le remboursement maximum de 250 $ peut 
être demandé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les frais de voyage 
admissibles sont : le stationnement à l’aéroport (maximum 100 $), les frais de 
bagages (maximum 100 $) et la sélection de sièges (maximum 50 $). Une demande 
de remboursement doit être faite dans les 60 jours suivant la date de l’achat et doit 
être accompagnée des pièces justifi catives. Les frais de voyage doivent être portés 
au compte de carte de crédit World Elite Mastercard de la Banque Nationale. Le 
remboursement maximum de 250 $ est applicable par compte. Un remboursement 
inutilisé une année ne peut être reporté à l’année suivante. Pour plus d’informations 
ou pour obtenir le formulaire de demande de remboursement, communiquez avec 
le 1 888 622-2793.

9 Si les clients de Gestion de patrimoine possèdent des actifs sous gestion de 250 000 $ 
et plus détenus dans une société de gestion cliente à la Banque Nationale (par 
l’entremise de Banque Nationale Entreprises), cette société de gestion doit être 
détenue par plusieurs actionnaires. Pour accorder l’of fre bancaire Gestion de 
patrimoine à chaque actionnaire, les actifs sous gestions doivent être calculés par 
tranche de 250 000 $ par actionnaire. Par exemple, les deux actionnaires d’une 
société de gestion ayant 500 000 $ d’actifs sous gestions sont admissibles chacun 
à l’off re bancaire Gestion de patrimoine.

MD MASTERCARD, WORLD MASTERCARD et WORLD ELITE MASTERCARD sont des marques 
de commerce déposées de Mastercard International inc. La Banque Nationale du Canada 
est un usager autorisé.

MD M A RGE M A NŒU V RE PER SONNEL L E ,  TOU T- EN - UN B A NQUE N AT ION A L E , 
BANQUE NATIONALE et le logo BANQUE NATIONALE sont des marques de commerce 
déposées de la Banque Nationale du Canada. 

MD SÉCURIZONE est une marque déposée de Banque Nationale du Canada utilisée par 
BNC Assistance inc.

 © 2022 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction totale 
ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de la 
Banque Nationale du Canada.
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