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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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INTRODUCTION 

Les relevés de facturation du service Accès Scotia, des transferts électroniques de fonds 
(TEF) et les relevés consolidés sont accessibles dans Accès Scotia.   
 
Le relevé de facturation du service Accès Scotia regroupe plusieurs produits et services 
offerts dans Accès Scotia (y compris les paiements par télévirement, le service Virement 
Interac pour les entreprises, les services électroniques de rapprochement des chèques et les 
dépôts à distance et le service de Virements de fonds internationaux).  
 
Le relevé de facturation des transferts électroniques de fonds (TEF) énumère les frais 
exigibles pour les TEF effectués par votre entreprise. 
 
Le nouveau relevé consolidé offre une vue d’ensemble des services facturés, regroupés dans 
un document unique. Ainsi, il sera plus facile de voir tous les frais que vous devez payer et de 
faire le rapprochement de vos opérations. Vous y trouverez les produits et services qui 
suivent :  
 

• Accès Scotia, y 
compris : 
• Paiements par 

télévirement 
• Dépôts à 

distance 
• Services 

électroniques 
de 
rapprochement 
des chèques 

• Service 
Virement 
Interac pour les 
entreprises 

• Service de 
Virements de 
fonds 
internationaux 

• Transferts 
électroniques de 
fonds (TEF) 

• Service Virement 
Interac en lot  

• Avis de remise 

• Service 
d’information pour 
remise de 
paiement 

• Impartition de 
chèques 

• Paiements SEDAR  

• Service 
d’émission/de 
réception IAT 

• Service 
d’émission/de 
réception EDI  
 

• Compte 
d’entreprise 

• Service 
d’encaissement 
accéléré par boîte 
postale 
 

ACCÈS À VOS RELEVÉS DE FACTURATION 

Pour accéder à vos relevés de facturation, allez à la page Relevés, puis sélectionnez les 
relevés que vous souhaitez consulter. Les relevés affichés dépendent du type d’accès de 
chaque utilisateur, qui est établi par le superutilisateur du service. 
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Sélectionnez le mois pour afficher tous les relevés disponibles. Cliquez sur le lien Télécharger 
pour consulter le relevé. Un lien menant aux relevés produits avant les mois de juin 2019 
(Accès Scotia) ou septembre 2019 (TEF) se trouve au bas de la page; vous pouvez accéder à 
vos relevés en cliquant sur le lien Aller aux relevés plus anciens.  
 

 
 

 
 

 
Nota: Vous pouvez télécharger le relevé de facturation consolidé en format PDF ou Excel. 
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APERÇU 

Un aperçu des trois relevés de facturation s’affichera désormais dans le haut de chaque 
facture, y compris les principaux renseignements sur vos comptes et vos services, ainsi que le 
cycle de facturation. Vous y trouverez également les coordonnées pour communiquer avec la 
Banque Scotia si vous avez des questions ou besoin d’aide.  
 

 
* Notez que si vous êtes une petite entreprise, les coordonnées ne seront pas affichées. Si 
vous avez des questions ou avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec votre succursale. 

RELEVÉ DE FACTURATION ACCÈS SCOTIA  
Après le sommaire, vous verrez la liste des frais, où vous pourrez facilement passer en revue 
les frais mensuels, le total des frais du mois précédent et vos produits et services. 

FRAIS POUR ACCÈS SCOTIA  
La section Frais pour Accès Scotia affiche les détails des frais de service pour les produits et 
services que votre entreprise utilise.  
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RELEVÉ DE FACTURATION DES TRANSFERTS 
ÉLECTRONIQUES DE FONDS (TEF)  
Après le sommaire, vous verrez la liste des frais, où vous pourrez facilement passer en revue 
les frais mensuels, le total des frais du mois précédent, et vos produits et services. 

FRAIS POUR TEF  
La section sur les frais pour les TEF montrera le détail des frais de service facturés à votre 
entreprise.  
 

 
 
Vous trouverez dans cette liste conviviale une description des services utilisés, ainsi que le 
nombre d’opérations applicable à chaque type de frais qui vous est facturé, conformément 
au contrat de services TEF conclu entre votre entreprise et la Banque Scotia. 
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RELEVÉ DE FACTURATION CONSOLIDÉ 

CONFIGURATION 
Important : Vous devez effectuer cette configuration pour commencer à recevoir votre 
relevé de facturation consolidé.  
 
Vous pouvez définir les paramètres de votre relevé consolidé dans Accès Scotia. Ceux-ci 
seront appliqué pour la production du prochain relevé consolidé. Il est possible de modifier 
les paramètres jusqu'à la fin du mois. Les changements effectués par la suite seront 
appliqués au relevé consolidé produit le mois suivant. 
 
Allez à l'onglet Gestion et sélectionnez Relevé de facturation consolidé – préférences et 
paramètres.  
 

 
 
Choisissez les produits et services que vous voulez ajouter à votre relevé pour chaque 
entreprise. Si une entreprise ne figure pas dans la liste, adressez-vous à votre représentant 
de la Banque Scotia pour la faire ajouter.  
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Sélectionnez le canal de distribution des relevés, c'est-à-dire le service d'Accès Scotia par 
lequel vous recevrez votre relevé consolidé. Choisissez ensuite la langue et le format du 
relevé, puis les renseignements à inclure (les fichiers Excel contiennent par défaut le 
sommaire et les renseignements détaillés).  Vous pouvez également précisez si les nouvelles 
entités ou nouveaux produits ou services doivent être ajoutés automatiquement au relevé. 
Cliquez sur Enregistrer pour finaliser la configuration.  
 

 

PDF 
Le document PDF offre un sommaire global des frais pour chaque produit. À la suite de la 
section Aperçu, vous trouverez une liste de tous les produits compris dans la facturation 
consolidée, le total des frais de chacun pour le mois en cours, ainsi que la variation des frais 
d’un mois à l’autre, exprimée sous forme de pourcentage.  
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FICHIER EXCEL 
Le document Excel contient le sommaire du document PDF, mais dresse la liste détaillée des 
frais de chaque service. Il contient trois onglets : Aperçu en– CAD; Aperçu en – USD; Détails 
d’activité.  
 

 
 
Les onglets offrant un aperçu des frais en dollars CA et US contiennent les mêmes 
informations que celles qui se trouvent dans le document PDF. 
 
L’onglet Détails d’activité, quant à lui, dresse la liste détaillée des frais de chaque service ou 
produit. Voici un exemple : 
 

 

ACCÈS AUX RELEVÉS 
Pour permettre à d’autres utilisateurs d’accéder aux relevés de facturation, le 
superutilisateur doit ajouter cette fonctionnalité au profil de l’utilisateur ou du groupe 
d’utilisateurs, comme il le ferait pour d’autres fonctionnalités.  
 
Pour ce faire, allez à Gestion, puis sélectionnez Groupes d’utilisateurs et cliquez sur le nom 
du groupe auquel vous souhaitez donner l’accès.   
Sous Privilèges d’accès, cochez la case Administration et cliquez sur le lien. 
 

 
 
Sélectionnez les relevés auxquels le groupe doit pouvoir accéder. Cliquez ensuite sur 
Continuer, puis sur Sauvegarder. Si votre entreprise exige que les modifications soient 
approuvées, un autre administrateur doit autoriser le service avant que le groupe y ait accès. 
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Consultez le guide de référence sur la gestion des groupes dans Accès Scotia pour obtenir de 
plus amples renseignements à ce sujet.   
 

 
Nota : Si le relevé de facturation TEF est sélectionné, une liste des numéros des ententes de 
TEF s’affichera au bas de la page. Le superutilisateur peut définir les ententes auxquelles le 
groupe peut avoir accès. 

AIDE SUPPLÉMENTAIRE  
Besoin d’aide? 
Dans le bas de chaque écran d’Accès Scotia, vous trouverez le lien Aide.   
 

 
 
Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où vous trouverez différentes ressources 
(documents, vidéos, webinaires et tutoriels). Vous y trouverez également une liste 
de questions courantes. 
 
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 

• Service en français : 1-800-463-7777 

• Courriel : hd.ccebs@scotiabank.com. Vous recevrez une réponse dans les 24 à 
48 heures ouvrables. 

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. 

 
 

mailto:hd.ccebs@scotiabank.com
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