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Une tarification sur mesure conviendrait davantage 
à vos besoins et votre situation?

Vous effectuez un nombre important de 
transactions ou vous détenez de l’épargne  
ou du financement?

La tarification personnalisée pourrait alors être tout 
indiquée pour vous.

Pour connaître les détails de cette tarification, nous 
vous invitons à consulter votre directeur de comptes 
à votre point de services ou votre bureau régional.

* UNI Coopération financière est un usager autorisé de ces marques déposées.
** La Fédération des caisses Desjardins du Québec est un usager autorisé de ces 

marques déposées.
_____________
1  Pour les volumes importants de dépôts, la caisse se réserve le droit de charger 

des frais additionnels ou de modifier le forfait. Pour de l’échange d’argent 
comptant, des frais additionnels (contenus de dépôts) seront facturés pour toute 
manutention.

2 Tarifs sujets à changement sans préavis. Tarifs de 1 $ à 2,50 $/transaction excédentaire. 
Pour les forfait transactionnels, des frais de 0,22 $/effet, 2,20 $/1 000 $ billets et 
2,20 $/100 $ monnaie sont chargés sur le contenu excédentaire.

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

4 Plus les frais du correspondant, s’il y a lieu. Les frais sont selon la devise du 
compte crédité.

5 Nombre illimité de comptes et d’utilisateurs.
6 Transfert $ US - frais applicables en $ US.
7 Les frais sont selon la devise du compte.
8 Les frais en vigueur s’appliquent sur les transactions excédentaires : 0,80 $/

transaction automatisée; 0,85 $/paiement de fournisseurs personnalisés; 0,85 $/
transaction guichet; 0,90 $/chèque et 1,00 $/dépôt au comptoir et sur les 
excédents du contenu des dépôts, soit 0,22 $/effet, 2,20 $/100 $ en monnaie et 
2,20 $/1 000 $ en billets.

9 Lorsque le forfait transactionnel comprend l’option Solution Libre-Affaires, le 
coût est facturé comme suit : 17 $ sur votre compte Affaires VISA Desjardins et la 
différence sur votre compte d’opérations d’UNI.

† Sans frais si le compte est jumelé à un forfait transactionnel.

†† Certaines conditions d’admissibilité s’appliquent, voir en caisse si votre organisme 
peut en bénéficier.

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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1 Inscrivez-vous au service AccèsD Affaires. 
AccèsD Affaires est un outil de gestion financière 
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 d’UNI 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.

6 Utilisez le service de paie d’UNI. Le service de paie d’UNI 
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  
@pprovisionnement VISA Desjardins pour payer vos 
factures.

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES?
N’hésitez pas à communiquer avec 
votre point de services ou votre bureau 
régional.

TRUCS POUR ÉCONOMISER 

TRANSFERT DE FONDS4

•  Réception 
si <50 $ gratuit 
si >50 $ 15 $ en $ CA ou $ US

• Requête  min. 25 $

Expédié au Canada 6
• Au comptoir caisse min. 30 $, max. 50 $
• En ligne AccèsD Affaires min. 25 $, max. 45 $

Expédié à l’étranger 6
• Au comptoir caisse min. 40 $, max. 80 $
• En ligne AccèsD Affaires min. 35 $, max. 75 $

Intercaisse 7
• En caisse 2,00 $
• Par AccèsD Affaires 1,00 $



TARIFICATION À LA PIÈCE

OPÉRATIONS COURANTES
Transactions Tarifs

COMPTE AVEC OPÉRATIONS

Frais de gestion mensuels 7,00 $
  ou sans frais de gestion si le solde 
 mensuel moyen est de 2,000 $ ou plus

Chèque encodé 1,25 $

Retrait
• Comptoir 1,25 $
• Guichet automatique 1,10 $
•  Guichet automatique à l’étranger (réseau Plus*) 3,00 $

Dépôt 1
• Comptoir 1,25 $
• Guichet automatique 1,10 $
• Dépôt direct 1,00 $
• Numéraire

– billets 2,20 $/1 000 $
– billets non triés 2,50 $/1 000 $
– monnaie 2,20 $/100 $
– effet déposé 0,22 $

Paiement direct 1,00 $

Paiement de facture
• Comptoir (inclut frais de retrait) 2,25 $
• Comptoir, cartes VISA** Desjardins  2,25 $ 
   (inclut frais de retrait)
•  Comptoir non-membre de la caisse 3,50 $
• Guichet automatique sans enveloppe 1,10 $
• AccèsD Affaires (Internet) 1,00 $
• Paiement de fournisseurs personnalisés 1,00 $
• Paiement préautorisé 1,00 $

Virement
• Comptoir 1,25 $
• Guichet automatique 1,10 $
• AccèsD Affaires (Internet) 1,00 $
• Automatisé 1,00 $
• Paiement de prêt automatisé sans frais

SERVICES AUTOMATISÉS

AccèsD Affaires
• Internet (frais mensuels)5 9,95 $
• Transactions  1,00 $
• Remise gouvernementale   2,00 $

FORFAITS TRANSACTIONNELS Tarifs

Forfait transactionnel 10 5,95 $2 
• 10 transactions automatisées 3
• Dépôts illimités effectués par un terminal point de vente caisse
• AccèsD Affaires5

• Relevé mensuel virtuel avec ou sans remise en ligne   
(chèques ou autres effets)

• Contenu de dépôt tarifé à la pièce1

• Confirmation bancaire (AccèsD Affaires)

Forfait transactionnel 30 23,95 $2

• 30 transactions automatisées 3
• Dépôts illimités effectués par un terminal point de vente caisse
• AccèsD Affaires5

• Relevé mensuel virtuel avec ou sans remise en ligne  
(chèques ou autres effets)

•  Contenu de dépôt sans frais : 15 effets,  
3 000 $ en billets et 100 $ de monnaie1

• Dépôt à toute heure 
• Confirmation bancaire (AccèsD Affaires)

Chèque certifié
• Du membre 15,00 $
• Du bénéficiaire 20,00 $

Chèque gardé pour encaissement futur 5,00 $

Chèque ou paiement préautorisé 45,00 $ 
sans provision suffisante

Confirmation de solde, de frais, d’intérêt,  
de transaction ou d’autres données
• Par téléphone ou au comptoir gratuit
•  Par écrit (formule standard 35 $/heure 

ou lettre personnalisée)

Contrordre de paiement 
• Comptoir 13,00 $
• AccèsD Affaires 12,00 $
• Info partielle ou séries de chèques 20,00 $

Coffret de sûreté à partir de 45 $ (+ taxes)/an

Recherche
• Tarif 5 $/document

Relevé et livret de compte
• Sans remise de pièce
 - livret 2,00 $
 - relevé papier 3,30 $
 - 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 $†

Retour d’un chèque encaissé
• Tarif 5,00 $
• Appel téléphonique 5,00 $

Fermeture d’un compte
• Moins de 90 jours après l’ouverture 20,00 $
• À la demande d’une autre institution 20,00 $

Folio inactif après un avis écrit 
• Après 1 an 0,00 $
• 2 ans et plus 50,00 $

Virement
• Virement à la demande d’un membre  0,00 $
• Modification d’un virement automatique 5,00 $ 
• Création d’un virement automatique 0,00 $

SERVICES INTERNATIONAUX
Transactions Tarifs

Achat et vente de numéraire étranger autre que $US 3,50 $

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 12,00 $

Émission d’un chèque US sur un compte en $ CA 17,00 $

MANDAT ET TRAITE

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

•  Retour d’un effet en US 20,00 $
•  Photocopie pour preuve d’encaissement min. 10 $, max. 50 $
•  Remboursement ou remplacement  min 10 $, max. 20 $ 

en cas de perte ou vol

 Forfait transactionnel 55 40,00 $2

• 55 transactions automatisées et au comptoir
• Dépôts illimités effectués par un terminal point de vente caisse
• AccèsD Affaires5

• Relevé mensuel virtuel avec ou sans remise en ligne
  (chèques ou autres effets)
• Contenu de dépôt sans frais : 40 effets, 8 000 $ en billets et
  100 $ de monnaie1

• Dépôt à toute heure
• Confirmation bancaire (AccèsD Affaires)
Forfait transactionnel 75 53,95 $2

• 75 transactions automatisées et au comptoir
• Dépôts illimités effectués par un terminal point de vente caisse 
• AccèsD Affaires 5
• Relevé mensuel virtuel avec ou sans remise en ligne   

(chèques ou autres effets)
• Contenu de dépôt sans frais : 40 effets, 8 000 $ en billets  
 et 200 $ de monnaie1

• Dépôt à toute heure
• Confirmation bancaire (AccèsD Affaires)
 Forfait transactionnel 100 73,95 $2

• 100 transactions automatisées et au comptoir
• Dépôts illimités effectués par un terminal point de vente caisse 
• AccèsD Affaires 5
• Relevé mensuel virtuel avec ou sans remise en ligne   

(chèques ou autres effets)
• Contenu de dépôt sans frais : 70 effets, 8 000 $ en billets  
 et 200 $ de monnaie1

• Dépôt à toute heure
• Confirmation bancaire (AccèsD Affaires)
Forfait transactionnel 300 175,00 $ 2
• 300 transactions automatisées et au comptoir
• Dépôts illimités effectués par un terminal point de vente caisse 
• AccèsD Affaires 5
• Relevé mensuel virtuel avec ou sans remise en ligne   

(chèques ou autres effets)
• Contenu de dépôt sans frais : 100 effets, 25 000 $ en billets  
 et 250 $ de monnaie1

• Dépôt à toute heure
• Confirmation bancaire (AccèsD Affaires) 
Forfait Solutions Libre-Affaires VISA Desjardins9

• Pour 20 $ par mois3, vous aurez droit au forfait Solutions Libre- 
 Affaires, à 10 transactions automatisées et à AccèsD Affaires.
• Pour seulement 11,50 $ par mois, ajoutez à votre forfait transactionnel  
 30, 55, 75, 100 ou 300, l’option Solutions Libre-Affaires.

Forfaits Communauté 2,95 $ 8

Offre exclusive aux organismes à but non lucratif  
à caractère humanitaire †† 
• 25 transactions :

– 3 transactions 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
• Gratuité sur les frais de base du dépôt à toute heure
• Dépôts illimités effectués par un terminal point de vente caisse
• Si un solde mensuel moyen de 25 000 $ est maintenu : 

vous verrez vos transactions doubler, soit 50 
(3 au comptoir et 47 automatisées) 

• Dépôt à toute heure

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Transactions Tarifs
Approvisionnement en numéraire1

• Billets 0,40 $ (+ taxes)/100  
• Pièces de monnaie 0,15 $ (+ taxes)/rouleau
• Carte La Populaire Affaires 
   Carte de remplacement Gratuit
   Carte additionnelle (demande en nombre excessif) 5,00 $


