
 

 

INFORMATION AU CLIENT 
PARTICULIER 

 

FRAIS DE SERVICE 
 
Pourquoi appliquer des frais sur vos opérations? 
La tarification des opérations a pour but d’assurer un partage équitable entre les membres des coûts engendrés par 
l’utilisation des produits et services d’UNI. 
 

Elle permet également le maintien d’un vaste réseau de guichets et sert à faire évoluer les services électroniques 
mobiles et Internet qui vous donnent toute l’accessibilité à laquelle vous vous attendez de la part de votre institution 
financière. 

 
Résumé des changements liés aux frais de service en vigueur 1er juillet 2018 

Services complémentaires Frais actuels Au 1er juillet 2018 

Information sur votre compte par téléphone ou au comptoir 4,00 $ Gratuit 

Frais de recherche de pièce et documents légaux de plus de 90 jours 35,00 $/heure 5,00 $/pièce 

 
Aide-mémoire forfaits transactionnels1 

Forfait 
Le Profitable 

Plus 
Le Profitable L’Autonome Plus L’Autonome 

L’Économique 
Plus 

Tarif mensuel 21,95 $ 13,95 $ 10,95 $ 8,95 $ 3,95 $ 

Nombre de transactions mensuelles2 Illimité Illimité 40 30 12 

Mode d’accès 

Services automatisés et 
chèques3 

          

Comptoir           

Gratuit avec un solde minimal mensuel4 de… 5 000 $ 4 000 $ 3 000 $ 2 500 $ 1 500 $ 

Virements interac5 Illimités 

 
 

Aussi offerts : 

Le forfait L’Alternatif6  à 6,95 $ par mois inclut 25 transactions. Ce forfait est gratuit avec le maintien d’un solde minimal mensuel 
de 2 000 $. 

Le forfait L’Économique6 à 3,45 $ par mois inclut 7 transactions (comptoir exclu). Ce forfait est gratuit avec le maintien d’un 
solde minimal mensuel de 1 000 $. Le relevé de compte en ligne ou papier est inclus. 
 

 
Consultez le guide complet des frais de service sur www.uni.ca ou communiquer avec votre point de services. 
 
1 Les forfaits sont disponibles avec le compte d’épargne avec opérations et le compte à rendement croissant. 
2 Les transactions excédentaires ou les transactions non incluses dans le forfait choisi sont facturées au tarif à la pièce des transactions courantes. 
3 Des frais supplémentaires sont exigés pour les retraits effectués à un guichet automatique autre qu’à celui d’une caisse. 
4 Le solde minimal mensuel indiqué doit être maintenu durant tout le mois dans le compte d’épargne avec opérations ou dans le compte à rendement croissant pour obtenir la gratuité 

du forfait détenu pour ce mois. 
5 Interac et Virements interac sont des marques déposées d’interac inc. utilisées sous licence. 
6 Le paiement d’une facture effectué au comptoir n’est pas inclus dans le forfait L’Économique et l’Alternatif. 
 
Renonciation 
La caisse déploie des efforts raisonnables afin de s'assurer que les informations publiées dans les présentes soient exactes. Nonobstant ces efforts, les politiques, frais, dates 

ou autres conditions peuvent être modifiés 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'effet que l'information contenue dans la présente brochure est exacte et il est de votre responsabilité de vérifier ces 

informations auprès de la caisse. 
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http://www.uni.ca/

