
Banque Nationale vous propose 
un programme fi nancier qui vous aidera 
à réaliser des économies.
—
En tant qu’étudiant de HEC Montréal, vous aurez accès à un compte 
bancaire1 en $ CA sans frais mensuels liés aux services mentionnés 
ci-dessous :

Services automatisés inclus

Des transactions au comptoir et au guichet automatique2 
de la Banque Nationale : retraits, virements, retraits pour 
le paiement de factures et service de paiement de factures

Des transactions par Internet et mobile3 : virements, 
virements à un autre client de la Banque Nationale 
et paiement de factures

Autres services inclus

Des chèques et des débits préautorisés 

L’obtention de 200 chèques personnalisés par année

Un relevé bancaire mensuel en ligne, expédié par la poste 
ou un livret 

La consultation de votre compte par Internet 

La protection contre les découverts

L’utilisation du réseau de guichets automatiques 
(2 400 guichets) THE EXCHANGEMD2

Aussi, en devenant client de la Banque Nationale, vous avez accès 
à une carte de crédit MasterCardMD3, 4 sans frais annuels pour 
les deux premières années5.

Dès l’ouverture de votre dossier, votre conseiller vous remettra 
une carte de débit (aussi appelée Carte-Client), qui vous 
permettra d’eff ectuer vos transactions quotidiennes en toute 
simplicité.

Qu’est-ce qui distingue la carte de débit 
de la carte de crédit au Canada ?

La carte de débit (ou Carte-Client) vous donnera accès à vos comptes 
via un réseau de guichets automatiques ou via Internet. Elle pourra 
aussi être utilisée pour payer des biens et des services chez les 
commerçants qui off rent le Service de paiement direct InteracMD.

La carte de crédit, par exemple une MasterCardMD3 
Banque Nationale, vous permettra de vous procurer des biens et des 
services auprès de commerçants au moyen du crédit qui vous a été 
consenti par l’émetteur de la carte. Vous pourrez acquitter le solde 
porté à votre carte de crédit à une date ultérieure. Un montant 
minimal devra toutefois être remboursé chaque mois, mais aucun 
intérêt ne vous sera facturé si vous remboursez le solde total avant 
la date d’échéance.

Pour ouvrir un compte

Prenez rendez-vous avec votre conseiller de la Banque Nationale 
à la succursale Côte-des-Neiges en appelant au +1 514 340-9550. 
Lors de cette rencontre, vous devrez présenter :

 deux pièces d’identité valides (passeport, permis d’études, 
carte d’assurance maladie ou carte d’assurance sociale);

 une preuve de statut d’étudiant à temps plein;
 votre carte d’étudiant de HEC Montréal;
 une adresse temporaire au Canada ou votre adresse française.

—
Bonne nouvelle ! Lors de chacune de vos sessions 
universitaires à HEC Montréal, les frais de service 
du premier virement6 fait à partir d’un compte 
français vers votre compte canadien vous seront 
remboursés jusqu’à concurrence de 15 $.
—

Comment faire un virement de fonds 
vers votre compte Banque Nationale ?

Vous aurez besoin de fournir les renseignements suivants 
à l’émetteur du transfert :

Message SWIFT MT103 

Code SWIFT BNDCCAMMINT

Code de l’institution bancaire 006

Numéro de transit de la succursale 11331

Numéro de votre compte canadien XX-XXX-XXX

Code IBAN

Ce code, utilisé dans les pays de l’Union 
européenne uniquement, n’est pas 
nécessaire pour un virement vers 
le Canada

Adresse de la succursale 5355, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3T 1Y4

Pour une gestion aisée de vos fi nances au Canada

Programme fi nancier pour les étudiants de HEC Montréal



Où nous trouver ?

Avec plus de 450 succursales Banque Nationale, dont 
83 à Montréal, et de 935 guichets automatiques au Canada, 
vous aurez facilement accès à vos fonds en tout temps. 

 1 Compte bancaire avec privilège de chèques.

 2 Les frais d’utilisation du réseau de guichets automatiques et des points de service InteracMD et du réseau de guichets automatiques CirrusMD1 sont en sus. Aucuns 
frais additionnels ne s’appliquent lors de l’utilisation du réseau de guichets automatiques THE EXCHANGEMD2.

 3 Certaines versions de fureteurs sont requises afi n d’accéder aux Solutions bancaires par Internet et aux Solutions bancaires mobiles de la Banque Nationale. À cet eff et, 
visitez le bnc.ca/fureteurs.

 4 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 détenteur acquitte le montant intégral de son compte dans les vingt-et-un (21) jours suivant la date du relevé de compte. 
Ce délai de grâce ne s’applique pas aux avances de fonds et aux transferts de solde. Le paiement minimum devant être eff ectué à la Banque pour chaque période 
correspond à 3 % du solde du compte, plus tout montant en souff rance, ou à 10 $, soit le montant le plus élevé des deux (sauf si le solde du compte est inférieur 
à 10 $, auquel cas c’est ce solde qui doit être payé). En cas de dépassement de la limite de crédit, le paiement minimum exigible sera de 3 % du solde 
du compte ou le montant dépassant la limite de crédit, soit le plus élevé des deux montants. Relevé de compte : un relevé de compte est envoyé mensuellement. 
Exemple de frais de crédit calculés sur une période de trente (30) jours en date du 1er avril 2014 :

Solde moyen

Taux d’intérêt annuel 500 $ 3 000 $

19,5 % 8,01 $ 48,08 $

 5 Après cette période de gratuité, les frais annuels réguliers s’appliqueront et seront inscrits sur le relevé mensuel de la carte de crédit MasterCard associée au 
programme.

 6 Remboursement eff ectué sous forme de crédit au compte. Des frais de service seront chargés à votre compte pour chaque télévirement entrant subséquent. Veuillez 
consulter notre Guide de tarifi cation – Renseignements généraux et Convention, disponible en succursale. De plus, certains correspondants bancaires locaux 
pourraient vous facturer des frais supplémentaires.

 MD Marque déposée d’Interac inc.
 MD1 Marque déposée de MasterCard International inc.
 MD2 Marque déposée de Fiserv inc.
 MD3 MasterCard est une marque déposée de MasterCard International inc. Usager autorisé : Banque Nationale du Canada.

l Visitez votre succursale 
attitrée, située à quelques 
pas de votre université : 
5355, chemin de la 
Côte-des-Neiges, 
Montréal, 
+1 514 340-9550.

Heures d’ouverture
Lundi 9 h 30 à 15 h 00
Mardi 9 h 30 à 15 h 00
Mercredi 9 h 30 à 15 h 00
Jeudi 9 h 30 à 20 h 00
Vendredi 9 h 30 à 16 h 00
Samedi 10 h 00 à 15 h 00
Dimanche Fermé

—
Paris
Vanessa Rodriguez
123, avenue des Champs-Élysées 
75008 Paris
01 47 20 27 59

—
Montréal
Khaophone Bouakeo
5355, chemin de la 
Côte-des-Neiges
Montréal (Québec)  H3T 1Y4
+1 514 340-9550
khaophone.bouakeo@bnc.ca
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