Transformation numérique

Expédition d’un transfert de fonds
international au Canada ( )
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I N T E R N AT I O N A L

1. En quelques clics, envoyez des sommes d’argent partout au Canada.
2. Effectuez vos transactions en toute quiétude grâce à la connexion
sécurisée à AccèsD Affaires et à la vérification de l’identité lors
d’ajouts de destinataires.
3. Grâce au transfert de fonds international au Canada, bénéficiez de
validations supplémentaires par rapport aux modes de paiements
traditionnels.

Il est primordial de vérifier si les coordonnées dans votre dossier sont à jour avant d’effectuer le
transfert. Si ce n’est pas le cas, le paiement pourrait tomber en erreur, ce qui pourrait engendrer
des délais et des frais supplémentaires pour des corrections, des retours et des rejets. De plus, lors
d’un dépôt direct avec des coordonnées erronées, un risque supplémentaire de ne pas pouvoir
récupérer les fonds existe (compte erroné existant à l’institution réceptrice et crédité dans le
mauvais compte).
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Informations à avoir en main pour effectuer votre transfert :
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Informations utiles
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Validation des informations entrées

5

Le système AccèsD ne valide pas toutes les informations inscrites
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Avantages

PRINCIPES IMPORTANTS

AU

C A N A DA

Envoyez des fonds
à un fournisseur au
Canada de façon
autonome, peu
importe l’endroit
où vous êtes.

•
•
•
•
•
•

Nom et adresse du bénéficiaire
Numéro de compte du bénéficiaire (minimum de 7 chiffres)
Nom et adresse de la banque du bénéficiaire
Raison du transfert (nature de la transaction, détail de paiement, numéro de facture, etc.)
Obligatoire : Numéro d’institution et de transit
Optionnel : Code SWIFT

• Le pays de destination d’un transfert est toujours celui de la banque réceptrice, et ce, même si le
bénéficiaire demeure dans un autre pays
• Il est de la responsabilité de l’expéditeur de s’assurer auprès du bénéficiaire qu’il est autorisé à
recevoir des fonds et de s’informer des autres restrictions possibles, le cas échéant
• La banque Tangerine ne peut recevoir de transfert SWIFT au Canada

Il est primordial de s’assurer de l’exactitude des renseignements inscrits dans le transfert. Il est
important de prendre le temps de s’assurer que les informations inscrites sont complètes, sans
erreurs ou fautes de frappe. Si une erreur se glisse dans le transfert, ceci peut occasionner des frais
supplémentaires pour des corrections, des délais, des retours et des rejets. De plus, dans le cas
d’un dépôt direct avec des coordonnées erronées, un risque supplémentaire de ne pas pouvoir
récupérer les fonds (compte erroné existant à l’institution réceptrice et crédité dans le mauvais
compte) est présent.

Certaines informations peuvent être validées par l’application AccèsD :
• Institution et transit existants au Canada
• Existence du code SWIFT au Canada et de l’institution financière liée
D’autres informations ne peuvent, quant à elles, être validées par l’application AccèsD :
• Le numéro de compte du bénéficiaire
• La légitimité du compte de réception et le bénéficiaire
• L’ouverture du compte de réception
• Le nom du bénéficiaire
• L’adresse du bénéficiaire

Légende :

Accès D Affaires

Transformation numérique

Expédition d’un transfert de fonds
international au Canada ( )
PRINCIPES IMPORTANTS (suite)
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Exemple de transfert sur AccèsD au Canada :

Le numéro de succursale correspond
au numéro de transit
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Le numéro de compte doit toujours
comporter le chiffre vérificateur.
Au Canada, les comptes auront donc
un minimum de 7 chiffres.
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Il est important de ne pas dupliquer les informations de l’institution financière (institution et transit)
dans le numéro de compte.

1
2
3

Numéro de transit/succursale : 5 chiffres
Numéro d’institution financière : 3 chiffres
Numéro de compte : tous les chiffres paraissent
à la droite du numéro d’institution

Exemple de coordonnées bancaires du bénéficiaire : 815-00001-1234567
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Au Canada, la nomenclature de l’adresse
doit respecter la forme indiquée.

Légende :

Accès D Internet

