
Comptes de PME
Plans de services et produits connexes

Plans de services pour comptes-chèques d'entreprise1

Nos plans de services pour PME proposent des solutions bancaires pratiques et conviennent aussi bien aux comptes en dollars canadiens
qu'aux comptes en dollars américains. Le tableau comparatif ci-dessous peut vous aider à choisir le plan qui répond le mieux à vos besoins.

Annulation des
Plans de services pour Options des Frais Inclus chaque mois frais mensuels
comptes-chèques d'entreprise plans de services mensuels avec un solde

du plan2 Opérations Effets déposés Dépôts en espèces minimal de :
· Commodité des opérations bancaires en succursale ou

au moyen des services automatisés
· Gestion du flux de trésorerie facilitée grâce à des frais

mensuels prévisibles
· Protection contre les découverts Affaires - 10 $ de

remise sur les frais annuels3

· Service de visualisation des images de chèques gratuit
dans BanqueNet

· Annulation des frais mensuels du plan lorsque vous
conservez le solde minimal requis

· Accès gratuit aux relevés en ligne et aux images de
chèques, archivés pendant sept ans dès votre
inscription; les relevés mensuels sur papier sont
également offerts moyennant des frais de 3,00 $

· Tous les dépôts effectués par carte de débit ou de
crédit à un terminal point de vente et portés au crédit
de votre compte ne sont pas assujettis à des frais ni à
des limites d'opérations et d'effets déposés

Plan Affaires
quotidiennes A TD 19,00 $

Plan Affaires
quotidiennes B TD 39,00 $

Plan Affaires
quotidiennes C TD 72,00 $

Frais par opération additionelle :

20

60

120

1,25 $ chacune

50

50

50

0,22 $ chacun

5 000 $

5 000 $

5 000 $

2,50 $ par tranche
de 1 000 $

20 000 $

35 000 $

45 000 $

· Meilleur rapport qualité-prix pour les entreprises qui
effectuent un nombre élevé d'opérations ou de dépôts
complexes

· Comprend également des rabais et des
remboursements supplémentaires4 sur d'autres produits
et services, comme les cartes Visa* Affaires TDMD

AéroplanMD et Visa* TD Voyages Affaires, ainsi que
Solutions aux commerçants TD et Services de gestion
de trésorerie.

· Protection contre les découverts Affaires - 10 $ de
remise sur les frais annuels3

· Service de visualisation des images de chèques gratuit
dans BanqueNet

· Annulation des frais mensuels du plan lorsque vous
conservez le solde minimal requis

· Accès gratuit aux relevés en ligne et aux images de
chèques, archivées pendant sept ans dès votre
inscription les relevés mensuels sur papier sont
également offerts sans frais supplémentaires.

· Aucuns frais et aucune limite quant au nombre
d'opérations ou d'effets pour les dépôts effectués par
carte de débit ou de crédit à un terminal point de vente
et portés au crédit de votre compte

Plan Affaires
illimitées TD 125,00 $

Frais par opération additionnelle :

Illimitées

S. O.

Illimitées

S. O.

25 000 $

2,50 $ par tranche
de 1 000 $

65 000 $

· Solution idéale pour les entreprises qui effectuent très
peu d'opérations ou un nombre irrégulier d'opérations
chaque mois

· Accès gratuit aux relevés en ligne et aux images de
chèques, archivées pendant sept ans dès votre
inscription; les relevés mensuels sur papier sont
également offerts moyennant des frais de 3,00 $

Plan Affaires de
base TD 5,00 $

5

(1,25 $ par opération
additionnelle)

5

(0,22 $ par effet
additionnel)

2,50 $ par tranche
de 1 000 $

Pour connaître la définition des termes opérations, effets déposés, dépôts en argent et annulation des frais, reportez-vous à la page 4.

Compte d'épargne d'entreprise1

Pour en savoir plus sur nos taux d'intérêt actuels et la façon dont l'intérêt est calculé, communiquez avec un représentant de TD Canada Trust
ou visitez notre site Web à l'adresse tdcanadatrust.com/pme

Frais d'opération
Virements entre votre compte d'épargne d'entreprise et tout autre compte TD Canada Trust Gratuit

Dépôts avec Dépôt mobile TD Gratuit

Frais par dépôt ou crédit 1,00 $

Frais par retrait ou débit 5,00 $

Frais par tranche de 1 000 $ en argent (billets et monnaie) déposée chaque mois (montant arrondi au dollar inférieur le plus près) 2,50 $

Frais par effet déposé (chèques, mandats, traites bancaires et tous les autres effets de compensation) 0,22 $
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Plans destinés aux organismes communautaires et à but non lucratif

Nous offrons deux plans afin de répondre aux besoins précis de ces organismes.

Plan destiné aux organismes communautaires1

Ce plan est conçu à l'intention des organismes communautaires de petite taille. Il pourrait convenir à votre organisme s'il y a peu d'opérations
dans le compte ou si vos activités sont saisonnières.

Plan avantageux destiné aux organismes communautaires
Ce plan est conçu à l'intention des organismes communautaires et à but non lucratif de plus grande taille. Il pourrait convenir à votre
organisme si beaucoup d'opérations sont effectuées chaque mois dans le compte et si vous avez besoin de services bancaires semblables à
ceux offerts aux PME.

Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour comparer les plans et décider lequel vous convient.

Options des plans de
services

Frais
mensuels2 Iinclus chaque mois Annulation des

frais mensuels
du plan Opérations Effets déposés Dépôts en espèces avec un solde

minimal de :
Plan destiné aux

organismes
communautaires

1,95 $

Plan avantageux destiné
aux organismes

communautaires
4,95 $

Frais par opération ou effet additionnel :

5

30

1,25 $

15

30

0,22 $

2 500 $

5 000 $

2,50 $ par tranche
de 1 000 $

5 000 $

10 000 $

Vous pouvez profiter de la Protection contre les découverts Affaires; 10 $ de remise sur les frais annuels3. Pour connaître la définition des
termes opérations, effets déposés, dépôts en argent et annulation des frais, veuillez consulter la page 4.

Autres frais liés aux comptes1

Comptes en dollars Comptes en dollars
canadiens ($ CA) américains ($ US)2

Frais d'opération

Opérations - comptes-chèques sans plan de services
· Frais par opération (Reportez-vous à la page 4 pour savoir ce que nous entendons par « opération ».) 1,25 $ 1,25 $

Contenu des dépôts - comptes-chèques sans plan de services
· Frais par effet déposé 0,22 $ 0,22 $

· Dépôts en espèces (billets et monnaie) par tranche de 1 000 $ 2,50 $ 2,50 $

Devise fournie
· En succursale - billets fournis par tranche de 1 000 $ 2,00 $ 2,00 $

· Livraison directe - par tranche de 100 billets (le client doit réserver et payer les services de livraison
par véhicule blindé approuvé par TD Canada Trust) 0,50 $ 0,50 $

· Monnaie déposée - par rouleau 0,12 $ 0,12 $

Frais de demande de virement de fonds (à la succursale)
· Virement entre les comptes TD Canada Trust d'un client, demandé par téléphone, par la poste ou par

télécopieur 5,00 $ 5,00 $

Paiements de factures
· En succursale - comptant ou par chèque (frais de traitement) 1,00 $ S. O.

Insuffisance de fonds5

· Effet retourné 48,00 $ 48,00 $

· Effet payé (plus les frais d'intérêts du découvert) 5,00 $ 5,00 $

GAB autres que la TD
· Interac 2,00 $ S. O.
· Système PLUS6

(frais de traitement aux États-Unis et au Mexique) 3,00 $ S. O.
(frais de traitement à l'extérieur du Canada, des États-Unis et du Mexique) 5,00 $ S. O.

Frais pour les services bancaires par internet

· Paiement d'impôt et déclaration de revenus - par paiement et déclaration 2,00 $ 2,00 $

· Service de visualisation des images de chèques sur BanqueNet - par image de chèque, pour un
compte-chèques d'entreprise assorti d'un Plan Affaires quotidiennes A, B ou C, ou Plan Affaires
illimitées

GRATUIT GRATUIT

· Service de visualisation des images de chèques sur BanqueNet7 - par image de chèque, pour tout autre
type de compte de PME ou plan de services

1,50 $ 1,50 $
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Autres frais liés aux comptes1
(suite)

Comptes en dollars Comptes en dollars
canadiens ($ CA) américains ($ US)2

Frais de Virement InteracMD

· Envoi de fonds 1,50 $ S.O
Si vous avez un plan Affaires illimitées TD GRATUIT S.O
· Demande de fonds 1,50 $ S.O
Si la demande est acceptée, les frais sont portés au compte dans lequel les fonds sont déposés
Si vous avez un plan Affaires illimitées TD

GRATUIT S.O

· Annuler un envoi de fonds 5,00$ S.O

Traitement de chèque

Certification de chèques
· Titulaire du compte 10,00 $ 10,00 $

· Non-titulaire du compte 15,00 $ 15,00 $

Dépôt d'un chèque postdaté en succursale 5,00 $ 5,00 $

Opposition aux paiements
(chèque ou paiement préautorisé) 12,50 $ 12,50 $

Chèque tiré dans une devise autre que celle du compte ou effet retourné 20,00 $ 20,00 $
(incluant l'avis postal au bénéficiaire) 5,00 $ 5,00 $

Recherches/avis

Recherches (p. ex., copie de chèque)
· Si l'effet a été traité il y a plus de 90 jours - par demande 15,00 $ 15,00 $

Frais pour compte inactif/dormant et dépôt non réclamé
· 2 ans GRATUIT GRATUIT

· 5 ans GRATUIT GRATUIT

· 9 ans GRATUIT GRATUIT

Effets pour encaissement8

Chèque en dollars CA ou US envoyé pour représentation au Canada 30,00 $ 30,00 $

Récupération de chèques à l'étranger9 5,00 $ 5,00 $
Chèques en dollars CA ou US ou dans une autre devise payables à min. 30,00 $ min. 30,00 $
l'extérieur du Canada max. 150,00 $ max. 150,00 $

Effet pour encaissementde retourné non payé 15,00 $ 15,00 $

Traites10,11

Traite canadienne, américaine, étrangère ou internationale 7,50 $ 7,50 $

Demande de remboursement ou de remplacement de traite perdue ou volée 10,00 $ 10,00 $

Traitement des comptes

Confirmation bancaire 25,00 $ 25,00 $

Certificat de solde GRATUIT GRATUIT

Virement/Paiement par la poste10 Prix de la traite (frais postaux en
sus)

Prix de la traite (frais postaux en
sus)

Confirmation de virement par la poste ou par télécopieur 2,00 $ 2,00 $

Solde du compte viré dans le compte d'une autre institution financière
(par compte) 15,00 $ 15,00 $

Sacs de dépôt express
Consulter le catalogue de sélection de chèques d'affaires de D+HMC pour connaître les tarifs S. O. S. O.

Frais d'établissement du service de paiement de factures par voie électronique 125,00 $ 125,00 $

Tenue de dossiers

Relevé en ligne GRATUIT GRATUIT

Relevé sans papier GRATUIT GRATUIT

Relevé papier
· Compte-chèques d'entreprise avec Plan Affaires quotidiennes A, B ou C, ou Plan Affaires de base TD

- Relevé mensuel de fin de mois 3,00 $ 3,00 $
- Chaque relevé supplémentaire 3,00 $ 3,00 $

· Compte-chèques d'entreprise avec Plan Affaires illimitées TD, plan destiné aux organismes
communautaires ou plan avantageux destiné aux organismes communautaires
- Relevé mensuel de fin de mois GRATUIT GRATUIT
- Chaque relevé supplémentaire 3,00 $ 3,00 $

· Autres comptes-chèques
- Relevé mensuel de fin de mois 5,00 $ 5,00 $
- Chaque relevé supplémentaire 5,00 $ 5,00 $

· Compte d'épargne d'entreprise 3,00 $ S. O.

Relevé provisoire
· BanqueTel, par télécopieur (par page) 2,50 $ 2,50 $

· Frais mensuels de tenue de dossiers (livret de compte)12 2,25 $ 2,25 $
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Autres frais liés aux comptes1
(suite)

Frais applicables aux comptes en dollars canadiens
et en dollars américains (en $ CA)

Renseignements sur les comptes

Récupération de chèques à l'étranger9

· En succursale, au téléphone ou en personne (par demande) 5,00 $

· BanqueTel ou BanqueNet GRATUIT

· Appli TD
- Ouvrez une session, partout et en tout temps, sur un
appareil Apple, BlackBerry ou Android en utilisant votre
nom d'utilisateur et votre mot de passe BanqueNet GRATUIT

Interrogations de solvabilité
· Interrogation au Canada, par écrit

- À l'heure 40,00 $
- Minimum 18,50 $

· Interrogation à l'extérieur du Canada, par écrit
- À l'heure 40,00 $
- Minimum 23,00 $

· Interrogation de solvabilité indépendante
- Par interrogation 25,00 $

Coffrets de sûreté13

Taille Frais de location
· Petit (1,0 à 9,0 po carrés) 60,00 $

· Moyen (9,1 à 17,5 po carrés) 100,00 $

· Grand (17,6 à 27,0 po carrés) 150,00 $

· Très grand et super grand (27,1 po carrés ou plus) 5,00 $/po carré

Avis annuel de facturation des frais 5,00 $

Frais de retard de paiement 5,00 $

Frais d'entretien de coffret de sûreté
· Frais de perçage 200,00 $

· Clé de remplacement 50,00 $

Paiement par virement8,14

Virements sortants
· 10 000 $ ou moins 30,00 $

· De 10 000,01 $ à 50 000 $ 50,00 $

· Plus de 50 000 $ 80,00 $

Virements entrants 17,50 $

Frais d'enquête relative à un virement interbancaire
pour les erreurs non attribuables à la Banque
· À l'heure 40,00 $

· Minimum 25,00 $

Opérations
· Retraits, virements, paiements de factures et dépôts

dans n'importe quelle succursale TD Canada Trust ou à
un GAB Machine Verte.

· Dépôts effectués par le Traitement de dépôts à distance
TD.

· Opérations aux dispositifs de dépôt 24 heures des
succursales.

· Opérations effectuées par téléphone avec auprès d'un
représentant, y compris les paiements de factures.

· Virements et paiements de factures automatisés
effectués par téléphone.

· Virements et paiements de factures électroniques et
achats en ligne InteracMD

· Virement InteracMD pour l'envoi, la demande et la
réception de fonds.

· Paiements par débit au Canada et aux États-Unis.15

· Chèques, paiements préautorisés et virements
automatisés.

· Les dépôts à une succursale TD Canada Trust
renfermant jusqu'à 250 effets différents (chèques,
mandats, traites bancaires et autres effets de
compensation) seront considérés comme une seule
opération.

Effets déposés
· Les effets déposés comprennent les chèques (y compris

les images de chèques déposés au moyen du Traitement
de dépôts à distance TD), les mandats, les traites et tous
les autres effets de compensation, et excluent les
chèques déposés au moyen de Dépôt mobile TD

Dépôts en espèces
· Les dépôts en espèces incluent les billets de banque et

les pièces de la monnaie, arrondis au dollar le plus près.
Opérations sans frais (illimitées pour tous les plans)
· Interrogations électroniques sur les comptes par

BanqueNet ou à un GAB Machine Verte.
· Consultations électroniques au moyen des services

bancaires mobiles.
· Dépôts avec Dépôt mobile TD
· Interrogations automatisées sur les comptes par

BanqueTel.
· Tous les dépôts, effectués par carte de débit et de crédit

au moyen d'un terminal point de vente, portés
électroniquement au crédit d'un compte-chèques
d'entreprise TD Canada Trust.

Remise sur des frais
· Les frais mensuels du plan vous seront remboursés si

votre solde quotidien est toujours supérieur ou égal au
montant requis au cours du mois.

Frais pour les non clientes
· L'encaissement de chèques (tirés sur un compte TD

Canada Trust) est assujetti à des frais de 5,00 $ (ne
s'appliquent pas aux chèques et autres effets de
paiement du gouvernement fédéral).

1
Le présent document ne contient pas tous les frais associés aux services offerts par TD Canada Trust à l'égard des comptes de dépôt de TD Canada Trust 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 la succursale TD Canada Trust la plus près de chez
vous.

2
Les montants et les frais de service pour 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.

3
La Protection contre les découverts Affaires est offerte uniquement pour les comptes en dollars canadiens. La Protection contre les découverts Affaires est offerte sous réserve de l'approbation
du, crédit.

4
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces réductions et ces remises, veuillez vous rendre sur le site tdcanadatrust.com ou composer le 1-800-895-4463.

5
L'augmentation ne s'applique pas aux produits de crédit de la TD. Pour en savoir plus sur les frais SPS applicables, veuillez consulter votre convention de crédit de TD.

6
Si vous utilisez votre carte Accès TD pour faire un retrait en devises à un GAB à l'extérieur du Canada, le montant des fonds en devises reçus au GAB, ainsi que tous les frais facturés par le
fournisseur du GAB, est converti en dollars canadiens au taux de change établi par Visa International en vigueur à la date d'inscription de l'opération dans votre compte. Le montant retiré de votre
compte comprendra des frais équivalant à 3,5 % du montant en devises reçu au GAB, plus les frais facturés par le fournisseur du GAB, après conversion en dollars canadiens. Par exemple, pour
un retrait en espèces de 10 $ US à un GAB aux États-Unis, si le taux établi par Visa International s'élève à 1,3 (1,00 $ US coûte 1,30 $ CA); le montant reçu au GAB = 10 $ US; les frais du
fournisseur de GAB aux États- Unis = 2 $ US; le montant après conversion = 12 $ US x 1,3 = 15,60 $ CA; frais = 15,60 $ CA x 3,5 % = 0,55 $ CA; montant total du retrait = 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 $ auraient aussi été retirés de votre compte

7
Si vous choisissez l'option de tenue de dossiers sans papier, les frais seront annulés.

8
Des frais d'autres institutions financières ou d'autres frais peuvent s'appliquer.

9
Les frais sont perçus dans la devise de l'opération, à l'exception des opérations effectuées dans des devises autres que le dollar US, qui sont payables en équivalent en dollars canadiens au taux
de change de TD Canada Trust en vigueur.
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10
Frais supplémentaires de 10 $ pour les demandes faites par l'intermédiaire des services bancaires téléphoniques BanqueTel et postées au Canada, et de 24 $ pour les traites bancaires envoyées
par la poste à l'extérieur du Canada.

11
Des frais peuvent également être exigés pour les opérations effectuées auprès de banques étrangères et pour les communications.

12
Des frais mensuels de tenue de dossiers (livret de compte) s'appliquent aux comptes-chèques et aux comptes d'épargne non personnels ainsi qu'aux comptes Prime-épargne non personnels,
lesquels ne sont plus offerts.

13
Les coffrets de certaines dimensions ne sont pas disponibles dans certaines succursales.

14
Les frais pour les paiements par virement interbancaire en dollars canadiens et américains sont établis et payables dans la devise du paiement. Les frais pour les virements interbancaires en
devises sont établis et payables en dollars canadiens.

15
Si vous utilisez votre carte Accès TD (NYCE) pour effectuer un achat en devises, le montant en devises est converti en dollars canadiens à un taux de change calculé en ajoutant 0,035 au taux
établi par Acxsys Corporation en vigueur à la date d'inscription de l'opération dans votre compte. Par exemple, pour un achat de 10 $ US, si le taux établi par Acxsys Corporation s'élève à 1,3
(1,00 $ US coûte 1,30 $ CA); le taux de change = 1,3 + 0,035 = 1,335; montant total du retrait = 10 $ US x 1,335 = 13,35 $ CA (incluant les frais de 0,35 $ CA). Toutes les marques de commerce
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aéroplan est une marque déposée d'Aimia Canada Inc.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aéroplan est une marque déposée d'Aimia Canada Inc.
MDLe logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Caractéristiques, frais et taux en vigueur en date du 1er mai 2018 et sous réserve de modification, taxes applicables en sus.
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