PA I E M E N T S M O N D I AU X P O U R E N T R E P R I S E

Protégez-vous contre la fraude
grâce aux services électroniques
de rapprochement des chèques
Plus d’un milliard de chèques sont traités chaque année au Canada; c’est autant
d’occasions pour les criminels de commettre des fraudes par chèque. Protégez votre
entreprise grâce à ces solutions conçues pour prévenir les fraudes par chèque, en
bloquant l’accès non autorisé à vos comptes et en protégeant les renseignements
bancaires confidentiels de votre entreprise.
Relevé de chèques payés
Téléchargez et consultez différents types de relevés pour voir les chèques qui ont été payés, annulés ou
qui ont fait l’objet d’une opposition à paiement. De plus, les relevés de chèques payés comprennent les
images des chèques, ce qui vous permet de comparer les chèques émis à ceux qui ont été payés.
Service de rapprochement
Minimisez le risque de fraude par chèque et protégez votre entreprise au moyen du service de
rapprochement. Celui-ci compare les renseignements des chèques traités à ceux des chèques originaux,
notamment :
•
•
•
•
•

la date d’émission
le numéro de série
le montant
le code succursale et le numéro d’institution bancaire
le numéro de compte

Si une différence est repérée, vous en êtes avisé. Vous pouvez ensuite examiner les renseignements
afin de décider si le chèque est légitime et déterminer s’il doit être payé ou annulé.
Service de rapprochement avec le rapprochement des bénéficiaires
Profitez de la sécurité du service de rapprochement avec le rapprochement des bénéficiaires, notre
solution de prévention de la fraude la plus complète, qui vous offre tous les avantages du service de
rapprochement, en plus de vous informer lorsque le nom et/ou l’adresse d’un bénéficiaire ont
été modifiés.
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OUVREZ UNE SESSION SÉCURISÉE GRÂCE À
UN JETON NUMÉRIQUE
L’application de jeton numérique gratuite ajoute une couche de
sécurité lorsque vous accédez à votre compte sans avoir recours
à un jeton physique.
•
•
•

Il vous suffit d’avoir votre téléphone intelligent à portée de main
pour ouvrir une session en toute sécurité.
L’écran de verrouillage de votre téléphone intelligent ne peut
être déverrouillé que par vous.
L’application est disponible pour les téléphones intelligents
iPhoneMD* ou AndroidMC.

VO US A I M E RI E Z E N
SAVO I R P LUS?

Protégez-vous contre
les escroqueries
Obtenez plus
d’information sur la
fraude par courriel et par
téléphone.
Pensez cybersécurité
Découvrez comment
améliorer la cybersécurité
à la maison et au travail.
Centre antifraude
du Canada
Restez au fait des derniers
types de fraudes pour
éviter d’en être victime.
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