
Carte Avantage prépayée H&R Block® 
AVIS DE MODIFICATION DE FRAIS 

Comptes dépôt seulement avec une MasterCard prépayée  
En vigueur à compter 13 août 2019 

 

À compter du 13 août 2019, DC Bank apportera des changements à ses comptes de dépôt seulement avec carte MasterCard prépayée. 

 

Cet avis de changement de frais s’adresse aux titulaires de compte existants dont les ententes avec DC Bank ont été signées avant le 
13 août 2019 et qui détiennent une carte MasterCard.  

 

Frais par opération 
Frais 

actuels 
Nouveaux 

frais 

Opération d’achat au PDV 0,00 $ 0,00 $ 

Opération d’achat au PDV aux États-Unis 0,00 $ 0,00 $ 

Opération d’achat au PDV à l’étranger 0,00 $ 0,00 $ 

Avance de fonds au GAB 2,95 $ 2,95 $ 

Avance de fonds au GAB (GAB de la DC Bank) S.O. 0,00 $ 

Avance de fonds au GAB aux États-Unis 2,95 $ 3,95 $ 

Avance de fonds au GAB à l’étranger 2,95 $ 3,95 $ 

Ajout d’une limite d’avance supplémentaire (approvisionnement/dépôt) 0,00 $ 0,00 $ 

Frais de transfert électronique de fonds INTERAC® (approvisionnement de la carte à 
partir du compte bancaire) 

S.O. 0,00 $ 

Réapprovisionnement à Postes Canada 3,00 $ 3,00 $ 

Frais mensuels par carte prépayée* 1,49 $ 2,99 $ 

Service à la clientèle en direct ou par téléphone 3,00 $ 0,00 $ 

Frais de consultation du solde par réponse vocale interactive 0,00 $ 0,00 $ 

Refus de l’opération demandée 0,50 $ 0,00 $ 

Refus de l’opération demandée aux États-Unis 0,50 $ 0,00 $ 

Refus de l’opération demandée à l’étranger 0,50 $ 0,00 $ 

Paiement de factures 0,95 $ 0,00 $ 

Frais de transfert électronique de fonds INTERAC® (de la carte au compte bancaire) S.O. 3,95 $ 

Alertes par SMS 0,00 $ 0,00 $ 

% des frais sur toutes les opérations internationales 3,50 % 3,50 % 
    * 30 jours après l’activation de la carte 

 Si vous avez des questions ou si vous souhaitez consulter vos services bancaires, veuillez communiquer avec DC Bank au numéro sans 

frais 1-888-466-4043 ou par courriel à customersupport@dcbank.ca. 
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