CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES
ENTENTE SUR LES COMPTES GÉNÉRAUX EN FIDÉICOMMIS
Institution

La Fédération des Caisses Desjardins du
Québec

Banque Royale du Canada

Services offerts sans frais
 Solution AccèsD Affaires (permettant d’obtenir un relevé de compte virtuel et d’avoir accès aux
images recto et verso des chèques émis)
 Certification de chèque
 Chèque
 Dépôt (fait au comptoir ou électroniquement)
 Impression de chèques non personnalisés lors de l’ouverture du compte
 Relevé de compte mensuel
 Traite bancaire
 Mandat
 Transfert de fonds provenant d’une autre institution financière
 Virement entre comptes d’un même notaire (fait au comptoir ou électroniquement)












Chèques ou débits électroniques
Chèques certifiés / traites bancaires et carte client
Arrêt de paiement en personne ou en ligne
Dépôts ou crédits ordinaires ou électroniques
Demandes de livrets de dépôts
Impression de dix (10) chèques non personnalisés lors de l’ouverture d’un compte
Effets retournés (contre-passations)
Confirmations bancaires annuelles exigées par le vérificateur externe
Relevés papier (un par mois par compte) ou électroniques
Accès au service internet « Banque en direct » ainsi qu’aux « Services bancaires par téléphone »
Accès, via Internet, au visionnement « par imagerie » du recto et verso des chèques déposés en
fidéicommis
 Virement et virement électronique de fonds reçus par Swift ou Télex (« incoming wire transfers »)
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CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES
ENTENTE SUR LES COMPTES GÉNÉRAUX EN FIDÉICOMMIS
Institution

Banque de Montréal

Banque Laurentienne

Services offerts sans frais











Arrêt de paiement
Chèque certifié
Chèque émis
Confirmation bancaire annuelle demandée par le vérificateur externe
Dépôt
Impression des chèques non personnalisés lors de l’ouverture du compte
Item retourné
Transferts électroniques
Transmission des chèques numérisés recto et verso
Accès aux services bancaires en Direct











Chèque
Chèque visé
Confirmation bancaire annuelle exigée par le vérificateur externe
Dépôt
Impression des chèques non personnalisés lors de l’ouverture du compte (100 maximum)
Item retourné impayé
Opposition à un paiement
Relevé de compte mensuel accompagné des chèques compensés
Virement électronique de fonds provenant d’une autre institution financière à la réception du
transfert par le système SWIFT
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ENTENTE SUR LES COMPTES GÉNÉRAUX EN FIDÉICOMMIS
Institution

Services offerts sans frais

Banque Nationale du Canada











Arrêt de paiement
Chèque
Chèque certifié
Chèque revenu impayé
Confirmation bancaire annuelle exigée par le vérificateur externe
Dépôt
Impression des chèques lors de l’ouverture de compte (200 chèques)
Relevé de compte mensuel
Transfert de fonds (virement électronique de fonds)

Banque CIBC












Arrêt de paiement
Certification de chèque sur demande
Chèque émis
Confirmation bancaire annuelle demandée par le vérificateur externe
Dépôt
Impression de chèques non personnalisés lors de l’ouverture du compte
Item retourné
Relevé de compte mensuel
Service CIBC en direct (par Internet) sur demande
Virement électronique reçu (telex/SWIFT)
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ENTENTE SUR LES COMPTES GÉNÉRAUX EN FIDÉICOMMIS
Institution

Services offerts sans frais

Banque Scotia










Bordereau de transfert
Chèque
Confirmation bancaire annuelle exigée par le vérificateur externe
Dépôt
Frais de tenue de compte
Impression des chèques non personnalisés lors de l’ouverture du compte
Relevé de compte mensuel
Virement électronique de fonds provenant d’une autre institution financière

Banque TD







Certification des chèques sur demande
Confirmation bancaire annuelle demandée par le vérificateur externe
Impression des chèques non personnalisés lors de l’ouverture du compte
Traitement des transactions au compte
Transmission des originaux des chèques aux fins de conciliation
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