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Avertissement 
Ce guide de référence à 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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AVANT DE COMMENCER 
Avant de procéder, veuillez vous assurer d’avoir tous les renseignements requis pour 
demander le rappel ou la recherche d’un paiement par TEF. Vous aurez ainsi besoin, au 
minimum, des renseignements suivants : le numéro de création de fichier (aussi appelé 
numéro de contrôle interne), le numéro de contrat (qui commence toujours par SD) et le 
numéro de référence du paiement. Si vous n’avez pas ces renseignements, vous pouvez les 
obtenir en effectuant une recherche de paiement dans Accès Scotia, puis en consultant les 
détails du paiement en question. 
 

 
Rappels/annulations : 
L’annulation d’un ou plusieurs paiements ou le rappel d’un fichier de paiements complet peut être effectué 
tant que le paiement se trouve dans le système de paiement par TEF. Cette opération n’est plus possible 
après que les paiements ont été transmis aux fins de passation aux comptes de la Banque Scotia ou d’autres 
institutions financières. Le délai durant lequel un rappel ou une annulation peut être effectué dépend de 
divers facteurs, notamment la date d’échéance du ou des paiements, le délai d’exécution imparti et les 
prescriptions de l’Association canadienne des paiements (ACP) relativement aux heures limites pour 
l’échange de paiements par TEF entre institutions financières mandatées. 
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Contrepassations : 
La contrepassation d’un ou plusieurs paiements ou d’un fichier de paiements complet peut être effectuée s’il 
est impossible d’annuler les paiements (parce qu’ils ont déjà été transmis aux fins de traitement par le 
système TEF) et si, conformément aux règles de l’ACP, la contrepassation est demandée dans les trois (3) 
jours ouvrables suivant la date d’échéance du paiement initiale. Une demande de contrepassation ne peut 
être considérée définitive. Le destinataire du paiement initial, dont le montant aura été porté à son compte, 
pourrait déjà avoir demandé à son institution financière de retourner le paiement, et cette situation pourrait 
donner lieu également au retour de votre effet de contrepassation.  

ANNULATION D’UN PAIEMENT UNIQUE 
Pour demander l’annulation un paiement par TEF, cliquez d’abord sur l’onglet Services, puis 
sélectionnez l’option Annulation d’un paiement dans le menu Annulation TEF.  
 

 

 
 
Saisissez ensuite les renseignements requis concernant le paiement. Aux fins de cet exemple, 
l’information minimale a été fournie, soit le numéro de contrat de service, le type de 
paiement (crédit/débit), le numéro de référence et le numéro de création de fichier.  Cliquez 
sur Recherche pour continuer. 
 

 
 
La situation du fichier doit indiquer qu’une annulation ou une contrepassation est possible. Si 
aucune action n’est possible, le paiement ne pourra être annulé. Pour terminer l’opération, 
cliquez sur Soumettre dans la colonne Action. 
 

 
 
L’écran de confirmation indiquera si le paiement a été annulé avec succès. Dans la négative, 
un message d’erreur expliquera le motif de l’échec. Prenez en note le numéro de 
confirmation, car celui sera requis ultérieurement aux fins de vérification ou de suivi de 
l’opération.  
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Pour consulter la situation d’une demande d’annulation par la suite, allez à la page Historique 
des annulations, qui est accessible à partir du menu Annulation. Ce sujet sera abordé plus 
loin dans le présent guide.  

ANNULATION DE PAIEMENTS MULTIPLES 
Pour demander l’annulation de plusieurs paiements par TEF, cliquez d’abord sur l’onglet 
Services, puis sélectionnez l’option Annulation de paiements multiples dans le menu 
Annulation TEF. 
   

 
 
Saisissez ensuite les renseignements requis concernant le paiement. Aux fins de cet exemple, 
seuls les renseignements obligatoires ont été fournis, soit le numéro de contrat de service, le 
numéro de création de fichier et au moins un des paramètres de recherche requis. Dans cet 
exemple, nous utiliserons un intervalle de montants. Cliquez sur Recherche pour continuer. 
 

 
 
La situation du fichier doit indiquer qu’une annulation ou une contrepassation est possible. Si 
aucune action n’est possible, le paiement ne pourra être annulé. Cochez la case vis-à-vis 
chaque paiement à annuler, puis cliquez sur le bouton Annulation des paiements 
sélectionnés. 
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L’écran de confirmation indiquera si le paiement a été annulé avec succès. Dans la négative, 
un message d’erreur expliquera le motif de l’échec. Prenez en note le numéro de 
confirmation, car celui sera requis ultérieurement aux fins de vérification ou de suivi de 
l’opération.  
 

 
 
Pour consulter la situation d’une demande d’annulation par la suite, allez à la page Historique 
des annulations, qui est accessible à partir du menu Annulation. Ce sujet sera abordé plus 
loin dans le présent guide.  

RAPPEL D’UN FICHIER COMPLET 
Pour rappeler un fichier complet de paiements par TEF, cliquez d’abord sur l’onglet Services, 
puis vous serez sur la page Rappel de fichier après avoir cliqué sur le menu Annulation TEF.  
 

 

 
 
Notez que cette fonction ne peut être utilisée que si vous envoyez des fichiers de paiements 
par TEF. SI vous établissez et soumettez vos paiements en ligne, dans Accès Scotia, veuillez 
utiliser la fonction Annulation d’un paiement unique ou Annulation de paiements multiples. 
Saisissez les renseignements concernant le fichier. Aux fins de cet exemple, seuls les 
renseignements obligatoires ont été fournis, soit le numéro de contrat de service et le 
numéro de création de fichier.   
Cliquez sur Recherche pour continuer. 
 

 
 
La situation du fichier doit indiquer qu’un rappel ou une contrepassation est possible. Si 
aucune action n’est possible, le fichier ne pourra être rappelé. Il faudra alors demander la 
contrepassation du fichier. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Contrepassation. 
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L’écran de confirmation indiquera si le fichier a été rappelé/contrepassé avec succès. Dans la 
négative, un message d’erreur expliquera le motif de l’échec. Prenez en note le numéro de 
confirmation, car celui sera requis ultérieurement aux fins de vérification ou de suivi de 
l’opération.  
 
Pour consulter la situation d’une demande d’annulation par la suite, allez à la page Historique 
des annulations, qui est accessible à partir du menu Annulation. Ce sujet sera abordé plus 
loin dans le présent guide. 

HISTORIQUE DES ANNULATIONS 
Pour consulter la situation d’une demande d’annulation, allez à la page Historique des 
annulations, accessible à partir du menu Annulation.  
 

 

 
 
Sélectionnez le numéro de contrat de service approprié ainsi que l’option à utiliser pour 
effectuer la recherche. Pour un élément en particulier, sélectionnez l’option No de 
confirmation du rappel/No de confirmation. 
   

 
Vous pourrez ensuite consulter les renseignements relatifs au rappel en cliquant sur le lien 
approprié dans la colonne No de référence/No de confirmation.  
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RECHERCHE D’UN PAIEMENT 
Pour effectuer une recherche de paiement, cliquez d’abord sur l’onglet Services, puis vous 
serez sur la page Recherche d’un paiement après avoir cliqué sur le menu Recherche TEF. 
 

 

 
 
Saisissez les renseignements concernant le paiement. Aux fins de cet exemple, seuls les 
renseignements obligatoires ont été fournis, soit le numéro de contrat de service, le type de 
paiement (crédit/débit), le numéro de référence et le numéro de création de fichier.  Cliquez 
sur Recherche pour continuer. 
 

 
 
Cliquez sur Recherche dans la colonne Action afin d’effectuer une demande de recherche du 
paiement sélectionné.  
 

 
 
L’écran de confirmation indiquera si la demande de recherche à été transmise avec succès. 
Dans la négative, un message d’erreur expliquera le motif de l’échec. Prenez en note le 
numéro de confirmation de la recherche, car celui sera requis ultérieurement aux fins de 
vérification ou de suivi de l’opération. 
 
La réponse à une demande de recherche, qu’elle portent sur un compte de la Banque Scotia 
ou d’une autre institution financière, vous parviendra habituellement dans les trois à cinq 
jours ouvrables – ou plus dans le cas d’une institution financière non membre. Vous pouvez 
effectuer une recherche sur les TEF jusqu'à 90 jours après la date d'échéance du paiement. 

HISTORIQUE DES RECHERCHES 
Pour consulter la situation d’une demande de recherche, sélectionnez l’option Historiques 
des recherches dans le menu Recherche TEF.   
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Sélectionnez le numéro de contrat de service ainsi que l’option à utiliser pour effectuer la 
recherche. Pour un élément en particulier, sélectionnez l’option Numéro de confirmation de 
la recherche.  

 
 
Vous pourrez ensuite consulter les renseignements relatifs à la demande de recherche en 
cliquant sur le lien approprié dans la colonne Numéro de référence. 
 

 

AIDE SUPPLEMENTAIRE 
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. 

• Pour planifier une formation, écrivez à gbp.training@scotiabank.com 

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. 
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