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Caractéristiques Forfait 
Communauté *

Forfait 
électronique  

20

Forfait 
transactionnel  

35

Forfait 
transactionnel  

55

Forfait 
transactionnel  

75

Forfait 
transactionnel  

100

Forfait 
transactionnel 

300

Prix mensuels 2,95 $ 5,95 $ 24,95 $ 40 $ 53,95 $ 73,95 $ 175 $
Transactions 
automatisées, 
incluant virement 
Interac** 22

20

35

55 75 100 300Transactions par 
chèque Non inclus

Transactions au 
comptoir 3 Non inclus Non inclus

Contenu des dépôts
50 effets

5 000 $ en billets

500 $ en monnaie

Non inclus

15 effets

3 000 $ en billets

100 $ en monnaie

40 effets

8 000 $ en billets

100 $ en monnaie

40 effets

8 000 $ en billets

200 $ en monnaie

70 effets

8 000 $ en billets

200 $ en monnaie

100 effets

25 000 $ en billets

250 $ en monnaie

AccèsD Affaires Plusieurs services et outils accessibles en ligne afin de faciliter votre gestion financière

Dépôt mobile       

Frais de gestion       

Relevé virtuel 
mensuel avec 
remise d’imagerie de 
chèques

      

Confirmation 
bancaire par AccèsD 
Affaires

      

Autres particularités

Transactions doublées, 
soit 50 (3 au comptoir 
et 47 automatisées) si 
maintien solde mensuel 
moyen de 25 000 $

X X X X X X

Forfait Visa Solutions 
Libre-Affaires 
Desjardins***

Non inclus

Pour 20 $**** par mois, 
tout est inclus :

•  20 transactions 
automatisées

•  Services AccèsD 
Affaires

•  Forfait Solutions 
Libre-Affaires vous 
offre 3 produits en 1

Ajouter l’option Solutions Libre-Affaires pour 11,50 $ additionnels par mois.

Cette option vous offre 3 produits en 1.

* Offre exclusive aux organismes à but non lucratif  à caractère humanitaire. Certaines conditions d’admissibilité s’appliquent. Voir en caisse ou à votre centre Desjardins Entreprises si votre organisme peut en bénéficier.  
** Interac et Virement Interac sont des marques déposées d’Interac Inc. Utilisées sous licence.
*** Le forfait Solutions Libre-Affaires inclut une marge de crédit, un financement Accord D Affaires et une carte Affaires Visa Desjardins. Les cartes Affaires Visa Desjardins supplémentaires ne sont pas gratuites avec le forfait Solutions Libre-Affaires
**** Lorsque le forfait transactionnel comprend l’option Solutions Libre-Affaires, les frais sont facturés comme suit : 17 $ sur votre compte Solutions Libre-Affaires et la différence sur votre compte d’opérations Desjardins. 

Forfaits transactionnels


