
 

 

COMPTE PC ARGENTMC– FRAIS DES SERVICES 
OPTIONNELS DE COMPTE 

Votre Compte PC ArgentMC n’est assorti d’aucuns frais mensuels ni 
d’aucune limite de transactions quotidiennes. Reportez-vous au tableau 
ci-après pour connaître les frais associés à nos services optionnels. 

Achats en magasin illimités ($ CA) Gratuit 

Achats en ligne illimités ($ CA) Gratuit 

Retraits illimités aux GAB PC Finance Gratuit 

Paiements de factures illimités Gratuit 

Chèques sans provision 
Lorsqu’une transaction portée à votre Compte est refusée en raison 
d’insuffisance de fonds dans le Compte. 

40,00 $ 

Retrait à un GAB local (autre qu’un GAB PC Finance) 1,50 $ 

Retrait à un GAB international (réseau Mastercard) 3,00 $ 

Frais de transactions en devises 
Dans le cas de transactions en devises, le taux de majoration pour conversion 
des devises imputé aux achats et aux avances de fonds et déduit des 
remboursements correspond à 2,5 % du montant de la transaction. 

2,5 % 

Virement InteracMD envoyé Gratuit 

Virement InteracMD reçu Gratuit 

Annulation d’un Virement InteracMD  
Un Virement InteracMD peut être annulé dans les 30 jours de son envoi, si le 
destinataire ne l’a pas déposé. 

3,50 $ 

Frais de protection optionnelle contre les découverts 
Facturés tous les mois où il y a découvert. 5,00 $ 

Taux de protection optionnelle contre les découverts 
(par an) 
S’applique au solde du découvert, calculé quotidiennement et facturé 
mensuellement 

19 % 

Recherche d’un paiement de facture 
Demande d’enquête sur l’état d’une transaction de paiement de facture 
effectuée. 

15,00 $ 
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Révocation d’un paiement de facture 
Demande visant à annuler le paiement d’une facture après l’exécution de la 
transaction. 

24,00 $ 

Remplacement de Carte d’urgence 5,00 $ 

Remplacement de Carte (1er gratuit par année) 
Frais facturés pour le deuxième remplacement de carte demandé au cours de la 
même année civile. Le premier remplacement de votre carte est gratuit. Délais 
de livraison normaux. 

5,00 $ 

Version imprimée du Relevé de compte précédent 5,00 $ 

Frais d’inactivité (annuels) 
Votre Compte est réputé inactif si vous n’avez effectué aucune transaction dans 
votre Compte après une période de 12 mois. Pour éviter ces frais, vous devez 
effectuer au moins une transaction monétaire tous les 365 jours.  

20,00 $ 

Transaction effectuée avec l’aide d’un agent du service 
à la clientèle (par transaction) 1,00 $ 

 


