
AVIS DE MODIFICATION
À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2016

Nouvelle tarification de certains services bancaires offerts aux particuliers

BL_SAP TARIF (11/2016)F

Cette grille de services et de frais applicables n’est pas exhaustive.  
Pour toute question sur l’ensemble de nos tarifs bancaires ou leurs caractéristiques, 
consultez le guide Mon Argent disponible en ligne au www.banquelaurentienne.ca, 
visitez l’une de nos succursales ou communiquez avec nous par téléphone  
au 1 800 252-1846.



1 Transactions effectuées aux guichets automatiques et aux terminaux point de vente. 2 Lorsque cinq (5) transactions ou moins sont enregistrées sur un compte 
avec un solde créditeur durant le mois, les frais de tenue de compte y sont imputés à titre de frais d’administration et aucun relevé bancaire mensuel papier n’est 
expédié. postelMC est une marque de commerce de la Société canadienne des postes. 

SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS
FRAIS DE SERVICE FRAIS ACTUELS NOUVEAUX FRAIS

Services au comptoir

Retrait, virement 1,25 $ 2,00 $

Services automatisés1 et BLCDirect

Paiement de factures 0,60 $ 1,00 $

Achat par carte de débit 1,00 $ 1,25 $

Tenue de compte

Relevé bancaire papier2 2,00 $ 2,50 $

Livret 2,25 $ 2,50 $

Réimpression du relevé bancaire 3,25 $ 5,00 $

Autres

Paiement par chèque 1,00 $ 1,25 $

DES FAÇONS SIMPLES  
D’ÉCONOMISER 

›  Conservez un solde mensuel de 3 000 $ et plus  
et profitez de transactions sans frais. 

› Adhérez à l’un de nos forfaits avantageux. 

›  Abonnez-vous à postelMC et recevez électroniquement  
votre relevé bancaire sans frais.
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