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Gestion de trésorerie 

Les renseignements suivants définissent le barème des frais pour les comptes entreprise à compter de la date mentionnée 

ci-dessus. Sauf indication contraire, toutes les redevances et tous les frais sont établis en dollars canadiens. Les redevances 

et les frais des comptes en dollars américains doivent être payés en dollars américains. Wells Fargo signifie Wells Fargo 

Bank N.A., succursale canadienne (la « Banque »). Les comptes offerts par la Banque sont notamment les suivants : 

a. Compte sans intérêts (en dollars canadiens et en dollars américains) 

b. Compte avec intérêts (en dollars canadiens et en dollars américains) 

 

Les dépôts effectués auprès de la Banque, libellés en dollars canadiens ou en dollars américains, ne sont pas garantis par la 

Société d'assurance-dépôts du Canada ni par la Federal Deposit Insurance Corporation. 

 

Solde minimum 
 

Solde minimum pour les comptes sans intérêts Aucun 

Solde minimum pour les comptes avec intérêts Aucun 

 

Calcul des intérêts 
 

Les intérêts sont calculés sur le solde quotidien de fermeture et versés dans la devise du compte concerné à la fin du mois 

en multipliant le taux d’intérêt par le solde quotidien de fermeture. Les intérêts seront déposés le premier jour ouvrable de 

chaque mois. 

 

Aux fins du calcul des intérêts, il sera considéré que les transactions complétées ou traitées après l’heure limite de 

traitement de la fin de la journée d’un jour ouvrable, ou à tout moment durant la fin de la semaine ou durant un jour férié 

comme ayant été effectuées le jour ouvrable suivant (comme précisé dans les documents remis aux clients). 

 

Un jour ouvrable signifie du lundi au vendredi, sauf les jours fériés du siège social de la Banque de la succursale du compte 

et exclut les samedis et les dimanches. 

 

Convention de calcul au quotidien 
Les intérêts quotidiens sont déterminés par (i) le solde quotidien de fermeture (ii) multiplié par le taux d’intérêt en vigueur, 

puis (iii) divisé par 365 ou (pour les années bissextiles) 366, dans le cas des dépôts en dollars canadiens, ou par 360, dans le 

cas des dépôts en dollars américains, conformément aux pratiques comptables généralement admises. Lorsqu’un compte 
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est ouvert le dernier jour du mois, l’intérêt pour ce jour sera reporté au cycle suivant et lorsqu’un compte est fermé, les 

intérêts crédités seront calculés jusqu’au jour ouvrable précédant immédiatement la date de la fermeture.   
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Taux d’intérêt 
 

Compte avec intérêts en dollars canadiens 
Veuillez vous reporter à la fiche sur les taux d’intérêt. 

Compte avec intérêts en dollars américains 

 

*Remarque : les taux d’intérêt sont ceux en vigueur à la date précisée ci-dessus et peuvent faire l’objet de modifications à tout moment sans préavis. 

 

Frais d’administration 
 

 Frais d’administration mensuels 

Compte sans intérêts (en dollars canadiens) 110,00 $ CAD 

Compte sans intérêts (en dollars américains) 80,00 $ US 

Compte avec intérêt (en dollars canadiens) 110,00 $ CAD 

Compte avec intérêts (en dollars américains) 80,00 $ US 

Compte bloqué – débit bloqué 0 $ 

Compte bloqué – crédit bloqué 0 $ 

Compte bloqué – débit et crédit bloqués 0 $ 

 

Transferts 
 

Transferts de fonds entre des comptes de Wells Fargo Bank, N.A., succursale 

canadienne 

11,00 $ CAD, 8,00 $ USD 

- par transfert 

Au sein de Wells Fargo Bank, N.A., succursale canadienne – même devise 
11,00 $ CAD, 8,00 $ USD 

 - par transfert 

Au sein de Wells Fargo Bank, N.A., succursale canadienne – devises 

différentes 

11,00 $ CAD, 8,00 $ USD 

 – par transfert plus les redevances pour transaction 

internationale 

Vers une autre succursale de Wells Fargo Bank N.A. – même devise 
11,00 $ CAD, 8,00 $ USD 

 - par transfert 

Vers une autre succursale de Wells Fargo Bank N.A. – devise différente 

11,00 $ CAD, 8,00 $ USD 

 – par transfert plus les redevances pour transaction 

internationale 

 

Transactions 
 

Transactions de dépôt (crédit) 
0,52 $ CAD, 0,40 $ USD 

 - par crédit 

Transactions de retrait (débit) 
0,55 $ CAD, 0,40 $ USD 

- par débit 

 

Transactions générales au compte 
 

Fermeture de compte 0 $ 

Relevé de compte – en ligne 0 $ 

Relevé de compte – duplication de relevé 0 $ 

Relevé de compte – format papier 30,00 $ CAD, 25,00 $ USD 

Confirmation de compte / attestation du solde 0 $ 
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Suivi des paiements 0 $ 

Demande de service à la clientèle 0 $ 

 

Frais de compte inactif 
 

Compte dormant – Après deux ans et chaque année subséquente 0 $ 

Avis à la Banque du Canada après neuf années d’inactivité 0 $ 

 

Avis de modification aux redevances et aux frais détaillés dans la présente déclaration 
 

Les frais de service, les taux d'intérêt sur le crédit et les taux d'intérêt sur le découvert peuvent être modifiés. Nous 

fournirons des avis pour toute augmentation ou pour toute nouvelle redevance dans un délai d’au moins 30 jours avant 

l’entrée en vigueur, par l’envoi d’avis écrit par la poste ou par courrier électronique ou en accompagnement de votre relevé 

de compte et/ou par un affichage dans nos succursales. 

 

La présente déclaration peut ne pas détailler toutes les redevances et tous les frais applicables aux comptes. Vous 

pouvez obtenir un tableau complet des redevances pour tous les produits et services en communiquant avec votre équipe 

du service à la clientèle de la Banque. 

Découverts 

 

Perçus quotidiennement selon le solde en fin de 

journée 

CAD = crédit actuel en CAD - taux d'intérêt plus 3 % 

USD = crédit actuel en USD - taux d'intérêt plus 3 % 
 

*Remarque : le taux de découvert ci-dessus est celui en vigueur à la date précisée ci-dessus et peut faire l’objet de modifications à tout moment sans 

préavis. 

 

Comptes canadiens de dépôts à terme : 
• en dollars canadiens ou dollars américains 

• Disponible pour des périodes d’un mois à un an 

• Renouvelables et non renouvelables 

• Nécessitent un compte de succursale canadienne 

 

Calcul des intérêts pour les comptes canadiens de dépôts à terme : 
 

Les intérêts seront simples et cumulés quotidiennement. L’intérêt quotidien est déterminé par (i) le solde quotidien de 

fermeture (ii) multiplié par le taux d’intérêt en vigueur, puis (iii) divisé par 365 ou (pour les années bissextiles) 366, dans le 

cas des dépôts en dollars canadiens, ou par 360, dans le cas des dépôts en dollars américains.  

 
Rachat anticipé : 

Terme 

Frais de retrait anticipé - calculé comme suit (ou des frais minimum de 

100 $, selon le montant le plus élevé) 

Moins de 3 mois (ou < 90 jours) Intérêts pour un mois calculés sur le montant du retrait du principal* 

3 mois (90 jours) à 12 mois (365 jours) Intérêts pour trois mois calculés sur le montant du retrait du principal* 

 

*Au taux d'intérêt en vigueur pour le compte au moment du retrait 
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Frais de retrait de montant à échéance (à échéance ou rachat anticipé) 
 

Crédité dans tout compte de Wells Fargo Bank, N.A., succursale canadienne 0 $ 

Crédité dans tout compte autre que ceux de Wells Fargo Bank, N.A., 

succursale canadienne 
0 $ 

 

Renouvellement automatique des dépôts à terme  
 

Lorsque l’option de renouvellement automatique a été sélectionnée au moment de faire un dépôt : 

 Le dépôt à terme renouvelé peut vous être remis à l’échéance du dépôt à terme présent sans conclure d’autre entente; 

 le dépôt à terme renouvelé aura un taux d’intérêt fixe. Ce taux sera le taux publié le plus récemment sur le site Web de la 

Banque (www.WellsFargo.com) au moment du renouvellement pour le dépôt concerné; 

 Le dépôt à terme renouvelé aura la même période d’échéance que l’instrument initial avant d’arriver à échéance; et 

 Si le dépôt à terme a été renouvelé automatiquement et que vous souhaitez annuler ce dépôt, vous aurez une période de 

dix jours ouvrables à compter de la date de renouvellement pour procéder à l’annulation. Aucuns frais ne seront 

appliqués pour une annulation effectuée durant cette période et aucuns intérêts ne seront crédités sur les montants 

retirés durant cette période. 

 


