Réception des paiements
Guide de référence rapide

APERÇU ...........................................................................................................................................2
TROUVER LES IDENTIFIANTS DE VOTRE BANQUE ET DE VOTRE SUCCURSALE .........2
code swift ....................................................................................................................................................................... 2
Numéro d’institution et code succursale ................................................................................................................ 2
NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE .......................................................................................................................... 3
NUMÉRO D’ACHEMINEMENT ABA .......................................................................................................................... 4

RECHERCHER VOTRE NUMÉRO DE COMPTE ........................................................................4
AIDE SUPPLÉMENTAIRE ..............................................................................................................5

Avertissement
Ce guide de référence a été préparé par La Banque de Nouvelle-Écosse à titre de documentation de référence à l'intention exclusive de sa clientèle. Il ne doit pas être
réputé offrir des conseils financiers ou fiscaux ni des conseils en placement. La Banque de Nouvelle-Écosse n’offre aucune garantie relativement à ce guide de
référence ou aux services qui y sont décrits. Ce guide de référence ne doit pas être distribué au grand public. Ce guide est offert à titre d’information seulement.
L’utilisation de ce service est assujettie aux conditions énoncées dans la documentation fournie lors de l'adhésion à ce service.
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RÉCEPTION DE PAIEMENTS

APERÇU
Ce guide de référence a été préparé dans le but de vous aider à repérer les renseignements
dont les entreprises auront besoin pour effectuer ou prélever des paiements sur votre
compte. Ces trois principaux renseignements sont :
• le numéro de votre institution bancaire;
• le code de succursale où votre compte est domicilié;
• le numéro de votre compte.
IMPORTANT : Vous pouvez aussi obtenir tous ces renseignements auprès de votre
succursale ou de votre directeur de compte. Si vous n’êtes pas certain de l’exactitude de ces
renseignements, vérifiez auprès de l'un ou l'autre.

TROUVER LES IDENTIFIANTS DE VOTRE BANQUE ET DE
VOTRE SUCCURSALE
Il y a trois façons de trouver les identifiants de votre banque et de votre succursale que vous
devez fournir aux entreprises qui doivent vous envoyer des paiements.

CODE SWIFT
Le code SWIFT est un identifiant universel; chaque banque possède son propre code et celuici est utilisé pour l’envoi et la réception de paiements. Le code SWIFT de la Banque Scotia est
: NOSCCATTXXX. Il permet de s’assurer que le paiement sera acheminé au service de la
Banque Scotia responsable du traitement des télévirements. Certaines succursales ont aussi
un code SWIFT où les trois XXX sont remplacés par trois chiffres (p. ex. NOSCCATT123).
Utilisé pour le type de paiement suivant : télévirement

NUMÉRO D’INSTITUTION ET CODE SUCCURSALE
Ce code d’identification est propre aux institutions financières canadiennes et est composé
d’un code succursale à cinq chiffres et d’un numéro d’institution à trois chiffres. Le numéro
d’institution de la Banque Scotia, qui est toujours le 002, et votre code succursale à cinq
chiffres se trouvent au bas de vos chèques.
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Vous pouvez également trouver ces renseignements dans Accès Scotia. Allez à l’onglet
Gestion, puis à Info service et Comptes. Vous verrez une liste de vos comptes qui sont liés à
Accès Scotia. Les cinq premiers chiffres de vos numéros de compte correspondent à votre
code succursale.

Nota : Si votre compte a été redomicilié (transféré à une autre succursale), le code succursale
ne change pas dans Accès Scotia, même s’il est différent. Le cas échéant, communiquez avec
votre représentant de la Banque Scotia pour connaître le code succursale à utiliser.
Utilisé pour les types de paiements suivants : TEF (obligatoire), télévirement.

NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE
Vous pouvez aussi fournir le nom et l’adresse de votre banque et de votre succursale à vos
clients qui souhaitent vous envoyer des télévirements. Ces renseignements figurent sur vos
chèques.

Vous pouvez aussi trouver ces renseignements en effectuant une recherche au moyen du
localisateur de succursale qui est accessible au www.banquescotia.com.

Utilisé pour le type de paiement suivant : télévirement
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NUMÉRO D’ACHEMINEMENT ABA
Le numéro d’acheminement ABA, semblable au numéro à 9 chiffres composé du numéro
d’institution et du code succursale, est utilisé pour désigner certaines institutions financières
aux États-Unis. Toutefois, pour recevoir des paiements ACH provenant d’entreprises aux
États-Unis, vous devez vous inscrire au Service de réception de paiements ACH
internationaux (IAT).

RECHERCHER VOTRE NUMÉRO DE COMPTE
Il existe deux moyens simples de trouver le numéro de compte que vous devez fournir à vos
clients pour qu’ils puissent vous envoyer des paiements par télévirement.
Au moyen d’un chèque : Votre numéro de compte correspond aux sept derniers chiffres
inscrits au bas de votre chèque.

Au moyen d’Accès Scotia : Allez à Gestion, puis à Info service et Comptes. Vous verrez une
liste de vos comptes qui sont liés à Accès Scotia. Les sept derniers chiffres du numéro
correspondent à votre numéro de compte.

Nota : Certaines entreprises pourraient vous demander votre numéro IBAN pour vous
envoyer des paiements par télévirement; toutefois, ce numéro n’est pas requis pour envoyer
des télévirements à la Banque Scotia. Ces entreprises doivent utiliser votre numéro de
compte, ainsi que le numéro d’institution et le code succursale que vous pouvez obtenir en
utilisant l’une des méthodes décrites à la section Trouver les identifiants de votre banque et
de votre succursale.
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AIDE SUPPLÉMENTAIRE
Besoin d’aide?
Dans le bas de chaque page d’Accès Scotia, vous trouverez un lien Aide.

Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où vous trouverez différentes ressources
(documents, vidéos, webinaires et tutoriels).
Service d’assistance technique – Paiements mondiaux pour entreprise – Du lundi au
vendredi, de 8 h à 20 h (HE).
• Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1-800-265-5613
• Région de Toronto : 1-416-288-4600
• Pour le service en français : 1-800-463-7777
• Courriel : hd.ccebs@scotiabank.com. Vous recevrez une réponse dans les 24 à 48
heures ouvrables.
Si vous avez des questions sur le contenu de ce guide, écrivez à
gbp.training@scotiabank.com
MD

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
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