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APPROVALS

Faites vos opérations bancaires aisément et en 
toute sécurité grâce aux produits de RBC et de 
Apple. Passez à un compte tout compris de RBC 
et obtenez une Apple Watch gratuite ou un 
iPhone SE à seulement 79 $*.

Constatez à quel point un compte bancaire tout compris 
est adapté à vos besoins : 

¡   Nombre illimité de débits et d’opérations Virement 
Interac‡ sans soucis.

¡    Faites vos opérations bancaires partout et en tout 
temps, que ce soit en ligne ou par l’appli Mobile RBC. 

* Pour obtenir une Apple Watch Series 1 gratuite ou un iPhone SE (pour seulement 79 $), vous devez être un nouveau particulier client admissible, ouvrir un Forfait bancaire sans limite Signature RBC® ou un Forfait bancaire VIP RBC® 
pendant la période de promotion, et satisfaire aux critères d’admissibilité d’ici le 31 octobre 2017. L’offre est en vigueur du 3 mai au 1er septembre 2017 ; elle peut toutefois être modifi ée ou retirée à tout moment sans préavis. Cette 
offre ne s’applique pas aux clients qui étaient admissibles à l’une de nos offres relatives à l’ouverture d’un compte de particulier à tout moment au cours de la période de promotion ou dans la période de cinq (5) ans précédant le 
début de la période de promotion. Pour obtenir tous les détails, allez au www.rbc.com/encoreplus/conditions. ® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. ‡ Toutes les autres marques de commerce sont
la propriété de leurs détenteurs respectifs. VPS97974 117231 (04/2017)

Deux étapes faciles pour recevoir votre appareil Apple : 

  1  Ouvrez un compte tout compris avant le 
1er septembre 2017, et 

  2  Établissez l’une des opérations suivantes dans 
votre nouveau compte avant le 31 octobre 2017 : 

   ¡   dépôt automatique de la paie ou de la rente de 
retraite, ou encore,

   ¡   deux paiements préautorisés

Passez à votre succursale : 

Prenez rendez-vous ou allez à rbc.com/appleoffre

L’OFFRE 
PREND FIN LE
1er septembre 2017

Certaines conditions 
s’appliquent

Un compte bancaire tout compris 
de RBC® sur mesure. 

Passez à RBC dès aujourd’hui et choisissez votre appareil Apple. 
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