
L’offre pour les technologues 
en imagerie médicale, 
en radio-oncologie et en 
électrophysiologie médicale 
devient encore plus avantageuse.

Découvrez vos nouveaux 
avantages et privilèges 
à bnc.ca/specialiste-sante

https://www.bnc.ca/particuliers/comptes/professionnels/science-sante.html?cid=dis_IUHR219466O1779


Fière partenaire

Avec cette offre, en détenant la carte de crédit MastercardMD 
Platine, World MastercardMD ou World EliteMD de la Banque Nationale  
au tarif régulier, profitez d’économies annuelles sur les transactions 
bancaires incluses, applicables sur jusqu’à 3 comptes bancaires 
sans frais de service mensuels fixes*.
› Bénéficiez de conditions privilégiées sur vos emprunts, sur la  

marge de crédit personnelle et sur la marge de crédit hypothécaire 
Tout-En-Un Banque NationaleMD, 1.

› Accumulez des points et bénéficiez d’un programme de 
récompenses diversifiées avec la carte de crédit Mastercard  
Platine, World ou World Elite de la Banque Nationale2.

› Invitez votre conjoint à bénéficier des avantages de l’offre  
pour ses besoins personnels en adhérant à la carte  
Mastercard additionnelle3.
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bnc.ca/specialiste-sante

Vous souhaitez être aux commandes de vos investissements ? 
Découvrez notre plateforme en ligne de courtage autonome 
Banque Nationale Courtage directMC, 4.

Astuce !

On vous gâte encore plus !
Bénéficiez dorénavant d’un accès à de l’assistance juridique  
avec notre partenaire officiel ainsi que d’une réduction de 50 % 
sur les produits SécurizoneMD.

* Certaines conditions s’appliquent. L’offre constitue un avantage conféré aux détenteurs d’une 
carte de crédit MastercardMD Platine, World MastercardMD, World EliteMD de la Banque Nationale. 
Certaines restrictions s’appliquent. Pour plus de détails, visitez bnc.ca/specialiste-sante. 1. Sujet 
à l’approbation de crédit de la Banque Nationale. 2. Carte octroyée sous réserve de l’approbation 
de crédit de la Banque Nationale. Pour connaître le détail d’accumulation des points, consultez 
bnc.ca/mastercard et rendez-vous à la section Découvrir le plan. 3. Seul le conjoint du titulaire 
principal de la carte Mastercard associée à l’offre peut être admissible à une carte additionnelle.  
4. Pour plus de détails, visitez bncd.ca. MD MASTERCARD, WORLD MASTERCARD et WORLD ELITE 
sont des marques de commerce déposées de Mastercard International inc., la Banque Nationale 
du Canada est un usager autorisé. MD TOUT-EN-UN BANQUE NATIONALE, BANQUE NATIONALE et 
le logo BANQUE NATIONALE sont des marques de commerce déposées de Banque Nationale  
du Canada. MD SÉCURIZONE est une marque de commerce déposée de la Banque Nationale  
du Canada utilisée par BNC Assistance inc. Banque Nationale Courtage direct (BNCD) est une  
division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à  
la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. © 2021 Banque Nationale 
du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite 
sans l’autorisation préalable écrite de la Banque Nationale du Canada. 
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