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l Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer 
avec l’un de nos spécialistes.
 —
514 394-6400 (région de Montréal)
1 800 269-1350 (sans frais)

bnc.ca/international

Des solutions bancaires 
adaptées aux réalités du 
commerce international
 —
À la Banque Nationale, nous avons à cœur 
de vous aider à maximiser la gestion de 
vos opérations internationales et à mieux 
gérer les risques liés à vos importations 
et à vos exportations.

C’est pourquoi nous sommes heureux 
de vous proposer des solutions adaptées 
au commerce international.

Nous vous invitons à consulter la liste des 
frais liés aux principaux produits et services 
Import-Export auxquels vous avez accès. 

Vous avez des questions ? Pour plus 
d’information, nous vous invitons à 
communiquer avec l’un de nos spécialistes 
au 1 800 269-1350.



Crédit documentaire

Importation 

> Émission standard

 – à vue 0,55 %*

 – terme 1 à 90 jours 0,75 %*

 – terme 91 jours et plus 0,90 %*
  (minimum 275 $)

 *  Pourcentage calculé sur la valeur du crédit documentaire.

> Télécommunication pour une 
description de marchandise dépassant 
le maximum de caractères permis* 50 $

 *  Le maximum est établi selon le mode de communication.

> Rédaction ou modification de projet minimum 100 $

> Amendement

 – 1er amendement inclus dans les frais d’émission

 – À partir du 2e amendement 75 $ 

> Vérification de documents (chaque jeu) 60 $

> Irrégularités dans le jeu de documents 
présenté (documents non conformes 
au crédit documentaire) 100 $

> Transfert 0,20 % du montant transféré
  (minimum 250 $)

> Cession de produit 0,15 % du montant cédé
  (minimum 250 $)

> Présentation de documents après 
l’expiration du crédit documentaire 150 $

> Garantie bancaire en faveur du transporteur 
(pour la remise des marchandises en l’absence 
d’un connaissement)   75 $

> Autres frais voir section Frais divers

Exportation

> Notification 100 $

> Demande ou notification d’amendement 60 $

> Vérification préliminaire de documents
 (télécopies) 100 $

> Vérification de documents 0,125 % du tirage
 (originaux) (minimum 100 $)

> Irrégularités dans le jeu de documents 
présenté (documents non conformes 
au crédit documentaire) 100 $

> Confirmation taux sur demande

> Acceptation ou paiement différé taux sur demande

> Transfert 0,20 % du montant transféré
  (minimum 250 $)

> Cession de produit 0,15 % du montant cédé
  (minimum 250 $)

> Crédit non utilisé ou annulé 50 $

> Autres frais voir section Frais divers

Encaissement documentaire

Importation et exportation

> Encaissement documentaire 0,25 % de la valeur 
 de l’encaissement

 – Transaction via nos conseillers minimum 90 $
  maximum 300 $

 – Transaction via la plateforme 
 par l’exportateur lui-même minimum 50 $
  maximum 150 $

> Modification (amendement) 30 $ chacun, incluant 
 télécommunication/
 SWIFT

> Garantie de paiement (Aval) 
d’une lettre de change (traite) taux sur demande

> Garantie bancaire en faveur du transporteur 
(pour la remise des marchandises en l’absence 
d’un connaissement)    75 $

> Endossement connaissement 
maritime 50 $

> Escompte de traites avalisées  taux sur demande

> Autres frais voir section Frais divers

Lettre de garantie / lettre de crédit standby

Émise ou reçue par la Banque Nationale

> Rédaction de projet ou émission*

 – Texte standard minimum 150 $

 – Texte imposé minimum 250 $

> Rédaction de projet et/ou 
émission* (urgence – 24 h) minimum 500 $

 *  Les frais de rédaction de projet ou d’émission peuvent 
varier selon la complexité des textes, les délais requis 
ou les interventions nécessaires.

> Commission annuelle taux sur demande
 (minimum 250 $)

> Modification (amendement)

 – amendement standard 75 $

 – amendement sujet à l’accord 
 du bénéficiaire 125 $

> Irrégularités dans les documents présentés 
(documents non conformes à la lettre 
de garantie/lettre de crédit standby) 100 $

> Frais de tirage par le bénéficiaire 
en vertu d’une lettre de garantie 
émise par la Banque Nationale 0,125 % du tirage 
 (minimum 250 $, 
 maximum 5 000 $)

> Confirmation taux sur demande

> Transfert 0,20 % du montant transféré
  (minimum 250 $)

> Cession de produit 0,15 % du montant cédé
  (minimum 250 $)

> Copie de lettre certifiée ou attestation 75 $

> Demande d’authentification 75 $

> Préparation de renonciation 100 $

> Annulation ou avis de non-prorogation 75 $

> Autres frais voir section Frais divers

Frais divers

Importation et exportation

Les frais divers s’appliquent à l’ensemble des 
produits et services spécifiés dans le présent guide. 

> Télécommunication (SWIFT) 30 $ par SWIFT

> Courrier ou messagerie coût du service utilisé

> Copie ou télécopie de jeu 
de documents additionnel 50 $

> Paiement SWIFT ou paiement local 20 $

Renseignements additionnels

Certaines opérations particulières ne figurant 
pas dans le présent guide pourraient être sujettes 
à une tarification distincte. Des frais pour les 
services éventuels de tiers dont l’intervention 
est requise pour le traitement d’une opération 
peuvent également s’ajouter aux frais établis par 
la Banque Nationale. De plus, certaines opérations 
requièrent une approbation de crédit préalable 
et les éventuels frais liés au crédit sont en sus. 

Pour l’ensemble de ces produits, pour toutes les 
transactions libellées en CAD, EURO et US les tarifs 
seront payables dans la devise de la transaction. 

Pour toute transaction effectuée ou libellée dans 
une autre devise, les frais seront payables en dollars 
canadiens, tout pourcentage étant calculé sur 
l’équivalent de la valeur en dollars canadiens.

Le contenu du présent guide est sujet à changement. 
Si vous utilisez les produits et services import-export 
énumérés dans ce guide au moins deux fois dans 
les 12 mois précédents toute modification des 
frais prévus dans ce guide, vous recevrez une 
communication écrite 30 jours avant l’entrée en 
vigueur des changements; autrement, la plus récente 
version de ce guide sera disponible sur demande en 
succursale ou auprès de votre directeur de comptes. 
En cas de contradiction ou conflit entre le contenu 
de ce guide et tout autre accord établi entre le client 
et la Banque Nationale du Canada, les termes 
de ce dernier s’appliqueront. 


