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TARIFICATION À LA PIÈCE

OPÉRATIONS COURANTES
Transactions Tarifs
COMPTE AVEC OPÉRATIONS

Frais de gestion mensuels 7 $
ou sans frais de gestion si le 
solde mensuel moyen est de 2 000 $ ou plus  

Chèque encodé 1,00 $

Retrait
• Comptoir 1,00 $
• Guichet automatique 0,85 $
•  Guichet automatique à l’étranger 3 $

(réseau Plus*)

Dépôt 1

• Comptoir 1,00 $
• Guichet automatique 0,85 $
• Dépôt direct  0,80 $
• Numéraire
 – billets 2,15 $/1 000 $
 – billets non triés 2,50 $/1 000 $
 – monnaie 2,15 $/100 $
 – effet déposé 0,20 $

Paiement direct 0,80 $

Paiement de facture
• Comptoir (incluant frais de retrait) 2,25 $
•  Comptoir, cartes VISA* Desjardins 2,25 $

(incluant frais de retrait)
•  Comptoir non-membre 3 $

de la caisse
• Guichet automatique sans enveloppe 0,85 $
• AccèsD Affaires (Internet) 0,85 $
• Paiement de fournisseurs personnalisés 0,90 $
• Paiement préautorisé 0,80 $

Virement
• Comptoir 1,00 $
• Guichet automatique 0,85 $
• AccèsD Affaires (Internet) 0,80 $
• Virement automatisé 0,80 $
• Paiement de prêt automatisé sans frais

COMPTE AGRI-INVESTISSEMENT

• Sans frais de gestion mensuels
•  Pour les frais d’utilisation, s.v.p. consulter la section 

« Compte avec opérations »
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OPÉRATIONS COURANTES
Transactions Tarifs
COMPTE ENTREPRISE À RENDEMENT CROISSANT
(solde 20 000 $ min.)

Sans frais de gestion mensuels  
• Intérêts payés sur les soldes maintenus selon les plages
•  Pour les frais d’utilisation, s.v.p. consulter la section 

« Compte avec opérations »

COMPTE À RENDEMENT CROISSANT EN $ US

Sans frais de gestion mensuels  

Chèque encodé 1,00 $

Retrait au comptoir seulement 1,00 $

Dépôt au comptoir seulement 1,00 $

Toute transaction non spécifi ée est facturée 
au tarif du compte avec opérations en $ US

SERVICES AUTOMATISÉS

AccèsD Affaires
• Internet (frais mensuels) 2

 - Offre de base sans frais
 - Offre intermédiaire 9,95 $
 - Offre optimale 29,95 $
• Transactions 0,80 $
• Paiement de fournisseurs personnalisés 0,90 $
• Remises gouvernementales 2 $

Dépôt ou retrait direct
• Frais d’adhésion 100 $
• Frais transactionnels 12 $ frais min. ou
 0,25 $/transaction

TARIFICATION À LA PIÈCE

FORFAITS TRANSACTIONNELS
 Tarifs mensuels
 Forfait transactionnel 10 5,95 $ 3
• 10 transactions automatisées 4
• Dépôts effectués par un terminal point de vente 
 caisse illimités 
• AccèsD Affaires 2
• Relevé mensuel vituel avec ou sans remise en ligne 
 (chèques ou autres effets)
• Contenu de dépôt tarifé à la pièce 1

 Forfait transactionnel 15 10,95 $ 3
• 15 transactions automatisées 4
• Dépôts effectués par un terminal point de vente 
 caisse illimités 
• AccèsD Affaires 2
• Relevé mensuel vituel avec ou sans remise en ligne 
 (chèques ou autres effets)
• Contenu de dépôt tarifé à la pièce 1
• Confi rmation bancaire (AccèsD Affaires)
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FORFAITS TRANSACTIONNELS
 Tarifs mensuels
 Forfait transactionnel 30 23,95 $ 3
• 30 transactions automatisées 4
• Dépôts effectués par un terminal point de vente 
 caisse illimités 
• AccèsD Affaires 2
• Relevé mensuel vituel avec ou sans remise en ligne 
 (chèques ou autres effets)
•  Contenu de dépôt sans frais : 15 effets, 

3 000 $ en billets et 100 $ de monnaie 1
• Dépôt à toute heure
• Confi rmation bancaire (AccèsD Affaires)

 Forfait transactionnel 55 40,00 $ 3
• 55 transactions automatisées et au comptoir 
• AccèsD Affaires 2
• Dépôts effectués par un terminal point de vente 
 caisse illimités 
• Relevé mensuel vituel avec ou sans remise en ligne 
 (chèques ou autres effets)
•  Contenu de dépôt sans frais : 40 effets, 

8 000 $ en billets et 100 $ de monnaie 1
• Dépôt à toute heure
• Confi rmation bancaire (AccèsD Affaires)

 Forfait transactionnel 75 53,95 $ 3
• 75 transactions automatisées et au comptoir
• Dépôts effectués par un terminal point de vente 
 caisse illimités 
• AccèsD Affaires 2
• Relevé mensuel vituel avec ou sans remise en ligne 
 (chèques ou autres effets)
• Contenu de dépôt sans frais : 40 effets, 8 000 $ en billets 
 et 200 $ de monnaie
• Dépôt à toute heure
• Confi rmation bancaire (AccèsD Affaires)

 Forfait transactionnel 100 73,95 $ 3
• 100 transactions automatisées et au comptoir
• Dépôts effectués par un terminal point de vente 
 caisse illimités 
• AccèsD Affaires 2
• Relevé mensuel vituel avec ou sans remise en ligne 
 (chèques ou autres effets)
• Contenu de dépôt sans frais : 70 effets, 8 000 $ en billets 
 et 200 $ de monnaie
• Dépôt à toute heure
• Confi rmation bancaire (AccèsD Affaires)

Option Solutions Libre-Affaires VISA Desjardins 5

Pour seulement 11,50 $ par mois, ajoutez à votre forfait 
transactionnel 15, 30, 55, 75, 100 ou 300, l’option Solutions 
Libre-Affaires VISA Desjardins

Forfait transactionnel 300 125,00 $ 3
• 300 transactions automatisées et au comptoir
• Dépôts effectués par un terminal point de vente 
 caisse illimités 
• AccèsD Affaires 2
• Relevé mensuel virtuel avec ou sans remise en ligne 
 (chèques ou autres effets)
• Contenu de dépôt sans frais : 70 effets, 12 000 $ en billets 
 et 200 $ de monnaie
• Dépôt à toute heure
• Confi rmation bancaire (AccèsD Affaires)
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Transactions Tarifs
Approvisionnement en numéraire 1
• Billets 0,40 $ (+ taxes)/100  
• Pièces de monnaie 0,15 $ (+ taxes)/rouleau 

Carte La Populaire Affaires – carte  Livraison régulière 5 $
additionnelle ou remplacement Livraison accélérée 10 $

Chèque certifi é
• Du membre 10 $
• Du bénéfi ciaire 15 $

Chèque, paiement préautorisé ou 
prélèvement automatique relié à un prêt 
sans provision suffi sante 42,50 $

Confi rmation de solde, de frais, d’intérêts, de transaction 
ou d’autres données
• Par téléphone ou au comptoir 5 $
•  Par écrit (formule standard ou lettre personnalisée) 35 $/heure

Contrordre de paiement 
• Comptoir 13 $
• AccèsD Affaires 12 $
• Info partielle ou séries de chèques 20 $

Coffret de sûreté à partir de 40 $ (+ taxes)/an

Dépôt à toute heure
• Frais de base 25 $/compte/année
• Enveloppes jetables 31 $ (+ taxes)/100 enveloppes
•  Location sac réutilisable  45 $ (+ taxes)/sac/année

et clés (là où le service est disponible)

Recherche
• Tarif horaire 35 $

Dépôt à distance
• Mobile 0,22 $/par effet déposé
• Scanneur 
   -  Scanneur Coût du fournisseur
   -  Adhésion 200,00 $
   -  Licence mensuelle 25 $/scanneur
   - Effet déposé 0,22 $

TARIFICATION À LA PIÈCE

Forfaits Communauté Tarifs mensuels
Offre exclusive aux organismes à but non lucratif à caractère
humanitaire **

Forfait Communauté 2,95 $ 6

• 25 transactions :
– 3 au comptoir
– 22 transactions automatisées
– Contenu de dépôt

50 effets, 5 000 $ billets, 500 $ monnaie
• Relevé virtuel et imagerie de chèques en ligne gratuits
• Services AccèsD Affaires en ligne (offre intermédiaire)
• Gratuité sur les frais de base du dépôt à toute heure
• Dépôts effectués par un terminal point de vente 

caisse illimités
• Si un solde mensuel moyen de 25 000 $ est maintenu :

vous verrez vos transactions doubler, soit 50
(3 au comptoir et 47 automatisées) 
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Transactions Tarifs
Relevé et livret de compte
• Sans remise de pièce
 – livret 2 $
 – relevé papier 3 $
 – relevé virtuel    sans frais
• Avec remise d’imagerie des pièces papier
 – relevé papier 5,50 $
 – relevé virtuel 5,50 $
• Avec remise d’imagerie virtuelle des pièces
 – relevé papier 5,50 $
 – relevé virtuel 5,50 $† 
† sans frais si le compte est jumelé à un forfait transactionnel

Retour d’un chèque encaissé
• Tarif 5 $
• Appel téléphonique 5 $

Traite ou mandat (toutes devises) 7,50 $

Fermeture d’un compte
• Moins de 90 jours après l’ouverture 20 $
• À la demande d’une autre institution 20 $

Folio inactif après un avis écrit
• Après 1 an 12 $
• Après 2 ans 25 $
• Après 3 ans 45 $

Virement 
• Virement à la demande d’un membre 0,90 $
• Création d’un virement automatique  0,90 $
• Modifi cation d’un virement automatique  0,90 $ 
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SERVICES INTERNATIONAUX
Transactions Tarifs
Achat et vente de numéraire étranger autre que $ US 5 $

Encaissement de chèques de voyage sans frais
(membres seulement)

ENCAISSEMENT OU DÉPÔT D’UN CHÈQUE, 
MANDAT OU TRAITE DANS UN COMPTE CANADIEN

• Devise américaine 2,50 $
• Autre devise 12 $

Émission d’un chèque en $ US sur un compte en $ CA 15 $

MANDAT ET TRAITE

•  Émission en devise canadienne,  7,50 $
américaine ou autre

•  Photocopie pour preuve d’encaissement min. 10 $, max. 50 $
•  Remboursement ou remplacement  min. 10 $, max. 20 $

en cas de perte ou vol

TRANSFERT DE FONDS 7

• Réception 10 $ CA ou US 
• Requête min. 25 $ 

Expédié au Canada †

• Au comptoir caisse  min. 30 $, max. 50 $
• En ligne AccèsD Affaires min. 25 $, max. 45 $

Expédié à l’étranger †

• Au comptoir caisse min. 40 $, max. 80 $
• En ligne AccèsD Affaires min. 35 $, max. 75 $

Intercaisse † †

• Au comptoir ou en ligne  0,90 $

ENCAISSEMENT DOCUMENTAIRE

•  Effet libre : chèque, lettre de min. 30 $, max. 200 $
change et titre (expédié : valeur
de l’effet plus de 100 $ CA) 

• Effet documentaire min. 60 $, max. 275 $
• Effet retourné 50 $

 

TARIFICATION À LA PIÈCE
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SERVICES INTERNATIONAUX
Transactions Tarifs
LETTRE DE CRÉDIT (CRÉDIT DOCUMENTAIRE)

Importation
• Émission   125 $
• Commission sur tirage min. 60 $ ou la grille de taux
• Amendement 50 $
• Crédit inutilisé ou annulé min. 60 $, max. 275 $
•  Quittance, indemnité et 50 $

 libération des marchandises
• Consultation 100 $/h
• Courrier 25 $ 
• Télécommunication          20 $

Exportation
• Notifi cation 75 $
• Commission de paiement et négociation Plus élevé de  
 0,125 % ou 60 $
• Amendement 50 $
• Confi rmation variable
• Crédit inutilisé ou annulé min. 50 $
• Frais d’acceptation 

de traite à terme Plus élevé de 0,125 %/30 jrs ou 60 $
• Cession du produit  0,125 % min. 150 $
• Préavis d’émission 25 $
• Document avec irrégularités 50 $
• Transfert de lettre de crédit 0,25 % (min. 200 $)
• Frais pour remboursement 100 $
• Consultation 100 $/h
• Courrier variables 
• Télécommunication          20 $
• Paiement intercaisse          15 $

LETTRE DE GARANTIE ET LETTRE DE CRÉDIT STANDBY

Émise
• Émission 125 $ 
• Commission 0,5 à 2,5 % (min. 100 $)
• Amendement 50 $
• Consultation 100 $/h

Reçue
• Notifi cation 60 $
• Amendement 50 $
• Confi rmation variables
• Consultation 100 $/h
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MARGE DE CRÉDIT D’EXPLOITATION
Transactions Tarifs
Analyse et ouverture 
de dossier 8

•  Marge de crédit  1/2 % du montant autorisé
jusqu’à 500 000 $ min. 225 $

•  Marge de crédit  3/4 % du montant autorisé
de plus de 500 000 $ min. 1/4 %

Prise de garanties
•  Contrat de sûreté  150 $/contrat

 plus frais engagés
• Hypothèque immobilière frais engagés

Suivi des garanties
•  Suivi des comptes à recevoir 

et des stocks
– marge de crédit jusqu’à 100 000 $ 50 $/mois
– marge de crédit de plus de 100 000 $ 75 $/mois

Frais de gestion mensuels jusqu’à 125 $
pour le service automatisé selon le montant autorisé

Renouvellement annuel  1/4 % du montant autorisé
et suivi min. 225 $

Frais d’attente
•  Marge de crédit de plus de 500 000 $ 1/4 % à 1/2 %

(sur la portion inutilisée)

Prorogation de dossier 50 $ ou 125 $, selon analyse

Augmentation en cours 1/2 % de l’augmentation
d’année autorisée, min. 150 $

Rapport remis au-delà de  25 $
la date négociée

Supervision accrue du dossier à partir de 50 $/mois

Mainlevée 75$ plus frais engagés
 (sans frais si prêt échu)

Quittance 75$ plus frais engagés

Radiation de toute garantie  frais engagés

Lettre de garantie domestique max. 0,5 % à 2,5 %

FINANCEMENT DES ENTREPRISES 
COMMERCIALES
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PRÊT À TERME COMMERCIAL
Transactions Tarifs
Analyse et ouverture 
de dossier 8

• Prêt jusqu’à 500 000 $ 1/2 % du montant autorisé
 min. 225 $
• Prêt de plus de 500 000 $ 3/4 % du montant autorisé
 min. 1/4 %

Prise de garanties
•  Contrat de sûreté 150 $/contrat

  plus frais engagés
•  Hypothèque immobilière frais engagés

Évaluation de l’immeuble  frais engagés
ou des équipements par 
un professionnel

Suivi annuel ou révision périodique 1/4 % du solde
 min. 225 $

Remboursement anticipé indemnité prévue
total ou partiel au contrat

Prorogation de dossier 50 $ ou 125 $, selon analyse

Réouverture de dossier 1/2 % du montant autorisé
 min. 150 $

Frais de disponibilité 1/4 %/crédit inutilisé
(annuels)

Avis écrit ou téléphonique 5 $

Supervision accrue du dossier à partir de 50 $/mois

Mainlevée 75 $ plus frais engagés
 (sans frais si prêt échu)

Quittance 75 $ plus frais engagés

Renouvellement à l’échéance sans frais

Renouvellement 225 $ plus indemnité
avant échéance min. 225 $

Option Flexi-capital 1/2 % du montant autorisé
(analyse de dossier) min. 225 $

Assumation par un tiers 1/2 % du solde
immeuble commercial min. 150 $
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PRÊT
Transactions Tarifs
IMMEUBLE LOCATIF RÉSIDENTIEL
(immeuble de plus de 8 logements et/ou un portefeuille 
immobilier au total de plus de 12 logements)

Analyse et ouverture 1/2 % du montant autorisé
de dossier min. 75 $/porte

Renouvellement à l’échéance 1/4 % du solde
(si sans frais de suivi annuel  min. 75 $
ou révision périodique) 

Renouvellement 150 $ plus indemnité
avant l’échéance prévue au contrat

Réouverture de dossier 1/4 % du montant autorisé
  min. 75 $

Assumation par un tiers 1/4 % du solde

Option Flexi-capital 75 $ ou 1/4 % 
(analyse de dossier) du montant autorisé

Suivi annuel ou révision périodique 1/4 % du solde

FINANCEMENT AUX 
INVESTISSEURS IMMOBILIERS

AUTRES FRAIS  

Prise de garanties frais engagés

Évaluation de l’immeuble frais engagés

Visite sur le chantier
• Par la caisse 50 $/visite
• Par un professionnel frais engagés

Remboursement anticipé indemnité prévue
total ou partiel au contrat

Avis écrit ou téléphonique 5 $

Supervision accrue à partir de 50 $/mois
du dossier

Mainlevée 75 $ plus frais engagés
 (sans frais si prêt échu)

Quittance 75 $ plus frais engagés

Prorogation de dossier 50 $ ou 125 $, selon l’analyse

1 Pour des volumes importants, la caisse se réserve le droit de charger des frais 
additionnels ou de modifi er le forfait. Pour de l’échange d’argent comptant, 
des frais additionnels (contenus de dépôts) seront facturés pour la manutention.

2  Peut varier selon les options choisies.
3 Tarifs sujets à changement sans préavis. Tarifs de 1 $ à 2,50 $/transaction excédentaire. 

Pour les forfaits transactionnels 30, 55, 75,100 ou 300, des frais de 0,18 $/effet, 
2,15 $/1000 $ billets et 2,15 $/100 $ monnaie sont chargés sur le contenu excédentaire.

4 Les transactions au comptoir ne sont pas incluses dans les forfaits transactionnels 10,15 
et 30 (frais supplémentaires).

5 Lorsque le forfait comprend l’option Solution Libre-Affaires VISA Desjardins, le coût est 
facturé comme suit : 15,50 $ sur votre compte Affaires VISA Desjardins et la différence 
sur votre compte d’opérations.

6 Les frais en vigueur s’appliquent sur les transactions supplémentaires : 0,80 $/trans. 
auto ; 0,90 $/paiement de fournisseurs personnalisés ; 0,85 $/trans. guichet ; 0,90 $/
chèque et 1,00 $/comptoir et sur les excédents du contenu des dépôts : 0,20/effet, 
2,15/100 $ monnaie et 2,15/1 000 $ billets. 

7 Plus les frais du correspondant, s’il y a lieu. Les frais sont selon la devise du compte crédité.
8 Peut aller jusqu’à 1 % dans des dossiers plus complexes.
* La Fédération des caisses populaires acadiennes est un usager autorisé de ces marques 

déposées.
** Certaines conditions d’admissibilité s’appliquent, voir en caisses ou à votre Centre 

fi nancier aux entreprises si votre organisme peut en bénéfi cier.
† Tranfert $ US - frais applicables en $ US.
† † Les frais sont selon la devise du compte.
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TRUCS POUR ÉCONOMISER 
FACILEMENT TEMPS ET ARGENT

1 Inscrivez-vous au service AccèsD Affaires. 

AccèsD Affaires est un outil de gestion 
fi nancière en ligne qui vous permet 
d’effectuer une foule d’opérations, du 
paiement de factures à tous vos fournisseurs,  
à la gestion de trésorerie, des transferts 
internationaux à la gestion de vos cartes 
de crédit, et ce, du bureau, de la maison ou 
d’ailleurs.

AccèsD Affaires vous libère des contraintes 
d’horaire et des déplacements et vous 
permet de déléguer les opérations de votre 
choix à vos employés tout en gardant le 
contrôle de la gestion de vos affaires.

2 Utilisez les guichets automatiques des 
caisses avec la carte La Populaire Affaires. 
Les transactions automatisées sont plus 
rapides et avantageuses pour vous.

3 Automatisez le paiement de vos factures 
par vos clients en utilisant le retrait direct 
ou le service informatisé de perception de 
comptes (SIPC).

4 Adhérez au SERVICE DE PAIEMENT DIRECT 
pour réduire le nombre et le montant 
de vos dépôts.

5 Il peut être avantageux d’adhérer à l’un des 
forfaits transactionnels. Parlez-en à votre 
conseiller ou directeur de comptes. 
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6 Utilisez les services de paie des Caisses 
populaires acadiennes. Le Service de paie 
des Caisses populaires acadiennes peut 
effectuer à moindre coût le traitement 
complet de vos salaires (incluant les 
remises de déduction à la source), avec 
dépôts directement dans le compte de vos 
employés.

7 Utilisez la carte Affaires VISA Desjardins ou 
la carte Approvisionnement VISA Desjardins 
pour payer vos factures. Avec ces modes de 
paiement, vous réduisez les frais de retrait et 
de chèques, vous assurant ainsi une gestion 
plus avantageuse de vos dépenses, en plus 
de bénéfi cier de nombreux avantages (dont 
le programme Économies d’Affaires, offrant 
1 % de remise en argent sur vos achats).

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES ?

N’hésitez pas à communiquer avec votre 
Caisse populaire acadienne ou votre 
centre fi nancier aux entreprises.

TRUCS POUR ÉCONOMISER 
FACILEMENT TEMPS ET ARGENT
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Une tarifi cation sur mesure conviendrait 
davantage à vos besoins et à votre situation ?

Vous effectuez un nombre important de 
transactions ou vous détenez de l’épargne 
ou du fi nancement à votre Caisse populaire 
acadienne ?

La tarifi cation personnalisée pourrait alors être 
tout indiquée pour vous.

Pour connaître les détails de cette tarifi cation, 
nous vous invitons à consulter votre directeur de 
comptes à votre Caisse populaire acadienne ou 
votre Centre fi nancier aux entreprises.

TARIFICATION 
PERSONNALISÉE

Renonciation
La caisse déploie des e� orts raisonnables a� n de s'assurer que les informations 
publiées dans les présentes soient exactes. Nonobstant ces e� orts, les 
politiques, frais, date ou autres conditions peuvent être modi� és à tout 
moment et les informations contenues aux présentes peuvent contenir des 
erreurs ou des omissions. La caisse ne donne donc aucune garantie ou ne fait 
de représentations à l'e� et que l'information contenue dans la présente 
brochure est exacte et il est de votre responsabilité de véri� er ces informations 
auprès de la caisse.
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