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RAPPELER UN TEF UNIQUE
Pour utiliser la fonction de rappel d’un TEF unique, allez à Paiements, puis cliquez sur
Recherche et rappel de TEF.

Vous serez alors redirigé à l’écran Recherche et rappel de TEF. À partir de cet écran, vous
pourrez consulter l’historique des cinq demandes de rappel ou de contrepassation les plus
récentes. Cliquez sur Rappeler un TEF unique pour continuer.
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Ensuite, utilisez les renseignements dont vous disposez pour effectuer une recherche de
paiement. Notez que le numéro de contrat est obligatoire.

Les résultats de votre recherche s’afficheront au bas de l’écran. Cliquez sur le lien Rappeler le
paiement pour continuer.

Les détails du paiement par TEF s’afficheront. Lorsque vous êtes certain de vouloir effectuer
le rappel du paiement, cliquez sur Confirmer le rappel.
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Un message de confirmation comportant un numéro de référence s’affichera. Au besoin,
vous pourrez utiliser ce numéro pour effectuer une recherche de votre rappel dans
l’historique des rappels.

RAPPELER PLUSIEURS TEF
Pour utiliser la fonction de rappel, allez à Paiements, puis cliquez sur Recherche et rappel de
TEF.
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Vous serez alors redirigé à l’écran Recherche et rappel de TEF. À partir de cet écran, vous
pourrez consulter l’historique des cinq demandes de rappel ou de contrepassation les plus
récentes.
Cliquez sur Rappeler plusieurs TEF pour continuer.

Ensuite, utilisez les renseignements dont vous disposez pour effectuer une recherche de
paiement. Notez que le numéro de contrat, ainsi que le numéro de création de fichier ou le
numéro de contrôle interne (NCF/NCI) sont obligatoires.
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Les résultats de votre recherche s’afficheront au bas de l’écran. Sélectionnez les TEF que
vous souhaitez rappeler, puis cliquez sur Continuer.

Les détails du paiement par TEF s’afficheront. Lorsque vous êtes certain de vouloir effectuer
le rappel du paiement, cliquez sur Confirmer.

Un message de confirmation comportant un numéro de référence s’affichera. Au besoin,
vous pourrez utiliser ce numéro pour effectuer une recherche de votre rappel dans
l’historique des rappels.
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RAPPELER UN FICHIER TEF
Vous avez également la possibilité de sélectionner Rappeler un fichier. Cette fonction
regroupe les paiements par NCF/NCI et les rappelle tous en une fois. Vous ne pouvez
spécifier qu'un NCF/NCI et un numéro de contrat.

À moins que vous ne soumettiez un fichier d'instructions de paiement manuel, nous vous
recommandons d'utiliser la fonction Rappeler plusieurs TEF

CONTREPASSER UN TEF
Seuls les paiements par TEF qui ont déjà été soumis peuvent être contrepassés. La Banque
Scotia tentera de récupérer les fonds dans la mesure du possible.
Après l’heure limite pour la soumission des rappels, vous avez jusqu’à trois jours ouvrables
après la date d’échéance d’un paiement pour en demander la contrepassation.
Si vous cherchez un paiement, l’option Contrepasser le paiement s’affichera dans la colonne
Actions au lieu de l’option Rappeler le paiement.
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Dans l’écran de vérification des renseignements relatifs à la contrepassation d’un paiement,
vous devrez confirmer que vous avez reçu le consentement du bénéficiaire et que vous
comprenez que la Banque tentera de contrepasser le paiement dans la mesure du possible.

HISTORIQUE DES RAPPELS
À l’écran Recherche et rappel de TEF, vous pouvez voir les cinq dernières demandes de
rappel qui ont été traitées. Il suffit de cliquer sur chaque demande pour voir les détails qui s’y
rapportent. Pour consulter des demandes de rappel antérieures, cliquez sur le lien
Historique des rappels.
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Effectuez une recherche au moyen des renseignements dont vous disposez, puis cliquez
dans le champ Renseignements sur l’opération pour obtenir plus de détails.

TROUVER LE NCF/NCI
Si vous n’êtes pas certain du numéro de création de fichier (numéro de référence) ou du
numéro de contrôle interne (NCF/NCI) d’un paiement, vous pouvez utiliser la fonction de
recherche de paiement pour les trouver. Allez à Paiements, puis cliquez sur Paiements
recherche.
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Entrez ensuite des critères de recherche et utilisez la date du paiement pour sélectionner une
plage de dates.

Les résultats de la recherche s’afficheront au bas de l’écran. Cliquez sur le numéro de
référence pour afficher plus de détails au sujet du paiement.

Allez à la section des données historiques. Vous y trouverez le numéro de référence (NCF) et
le numéro de contrôle interne (NCI).
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RECHERCHE D’UN PAIEMENT TEF
Pour utiliser la fonction de recherche, allez à Paiements, puis cliquez sur Recherche et rappel
de TEF.

Vous serez alors redirigé à l’écran Recherche et rappel de TEF. À partir de cet écran, vous
pourrez consulter l’historique des cinq demandes de rappel ou de contrepassation les plus
récentes.
Cliquez sur Recherches de paiement par TEF pour continuer.
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Ensuite, utilisez les renseignements dont vous disposez pour effectuer une recherche de
paiement. Notez que le numéro de contrat est obligatoire.Cliquez sur Recherche pour
continuer.

Cliquez sur Recherche de paiement dans la colonne Actions afin d’effectuer une demande
de recherche du paiement sélectionné.
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Les détails du paiement par TEF s’afficheront. Lorsque vous êtes certain de vouloir effectuer
la recherche, cliquez sur Confirmer la recherche.

L’écran de confirmation indiquera si la demande de recherche à été transmise avec succès.
La réponse à une demande de recherche et disponible dans l’Historiques des recherhes.

HISTORIQUE DES RECHERCHES
Pour consulter la situation d’une demande de recherche, sélectionnez l’option Historiques
des recherches.
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Effectuez une recherche au moyen des renseignements dont vous disposez, puis cliquez
dans le champ Renseignements sur l’opération pour obtenir plus de détails.

AIDE SUPPLÉMENTAIRE
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

MD

•

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.

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
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