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Vous avez besoin des renseignements? 
 
 

Services bancaires (choisir une banque, les comptes bancaires, les guichets 
automatiques)   

 
Crédit (historique de crédit, types de crédit, cartes de crédit, prêts, dettes) 
 
Impôt sur le revenu (payer des impôts sur le revenu, déclarations de 
revenus, obtenir de l’aide)  

 
Programmes de soutien du gouvernement (familles, étudiants, ainés, 
jeunes)  

 
 Investissements (REER, REEE, CELI, REEI) 
  
 Assurances (maison, automobile, vie, santé, invalidité, voyage)  
 
 Fraude (vol d’identité, arnaque)  
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Les services bancaires au Canada 
Les banques sont sécuritaires au Canada. 
Vous ne perdrez pas votre argent accidentellement 
et personne ne peut voler votre argent. 
Lorsque vous déposez votre argent à la banque, 
vous ouvrez un compte bancaire personnel. 
Vous n’avez pas besoin d’un emploi pour ouvrir 
un compte. 
Vous pouvez ouvrir un compte dans une banque, 
une société de fiducie, une coopérative d'épargne 
et de crédit ou une caisse populaire.  
 
Votre compte 
Vous pouvez utiliser votre compte pour y déposer de l’argent, pour payer des 
factures et pour encaisser des chèques. 
Il est beaucoup moins dispendieux d’encaisser les chèques à la banque plutôt que 
dans une agence privée d’encaissement de chèques. 
 
L’assurance-dépôts 
Si la banque a des problèmes et qu’elle ferme, on vous remettra votre argent. 
Le gouvernement du Canada assure vos dépôts dans les sociétés de fiducie et dans 
la plupart des banques jusqu’à un montant de 100 000 $. 
Seuls les dépôts en argent canadien sont assurés (pas les comptes en argent 
américain ou en monnaie d’autres pays). 
Les gouvernements provinciaux assurent les comptes dans les  
coopératives d’épargne et de crédit et les caisses populaires. 
Certaines provinces assurent jusqu’à un montant de 100 000 $ et d’autres pour des 
montants supérieurs.  
 
Certaines succursales canadiennes de banques étrangères et quelques banques 
canadiennes ne sont pas couvertes par l’assurance-dépôts du gouvernement 
canadien. 
La banque doit vous avertir si elle n’est pas couverte par l’assurance-dépôts du 
gouvernement.  
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Encaisser un chèque du gouvernement 
 
Vous pouvez encaisser un chèque du gouvernement du Canada gratuitement à 
n’importe quelle banque. 
Vous n’avez pas besoin d’avoir un compte à la banque. 
Vous devez montrer des pièces d’identité originales (pas une photocopie). 
Si le chèque est pour plus de 1 500 $, la banque peut décider de ne pas l’encaisser 
si vous n’avez pas de compte à cette banque. 
 
Vous pouvez encaisser un chèque des gouvernements de la Colombie-Britannique, 
de l’Alberta, du Québec et du Nouveau-Brunswick à n’importe quelle banque.   
Vous n’avez pas besoin d’avoir un compte à cette banque. 
 
Si vous avez des problèmes à encaisser un chèque du gouvernement, la banque doit 
vous expliquer dans une lettre pourquoi elle refuse de le faire.  
La banque doit aussi vous fournir un numéro de téléphone pour faire une plainte. 
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Comptes bancaires 
 
Types de comptes bancaires 
Vous pouvez ouvrir un compte d’épargnes, un compte de chèques ou un compte 
combiné. 
Un compte d’épargnes sert pour l’argent que vous voulez économiser. 
Les intérêts sont plus élevés dans un compte d’épargne. 
L’intérêt est un petit montant d’argent que la banque vous paie sur l’argent que 
vous avez en banque. 
Un compte de chèques est pour vos besoins de tous l
jours.  Il sert à payer les factures et à obtenir de 
l’argent comptant. 

es 

Les intérêts sont très bas ou inexistants dans un compte 
de chèques.  
Un compte combiné est un compte d’épargnes et de 
chèques.   
Les banques donnent souvent des noms aux comptes comme « Compte valeur 
plus » ou « Compte à rendement croissant » parce qu’elles ont plusieurs types de 
comptes d’épargnes et de chèques. 
 
Choisir un compte 
Vous pouvez choisir quels types de compte d’épargnes ou de comptes de chèques 
vous conviennent. 
Vous choisissez un compte selon l’argent que vous gardez dans votre compte et sur 
le nombre de transactions que vous faites à tous les mois. 
Une transaction peut être un dépôt (mettre de l’argent dans le compte), un retrait 
(sortir de l’argent du compte), un virement  (transférer l’argent d’un compte à un 
autre), un chèque ou un règlement de facture. 
Le solde est le montant d’argent dans votre compte. 
 
Les frais bancaires 
La banque peut prendre de l’argent de votre compte pour payer les services et les 
transactions.  C’est ce qu’on appelle les frais bancaires. 
Certaines banques offrent des comptes à frais réduits.  Ces comptes coûtent moins 
de 4 $ par mois et incluent des frais de transactions. 
Certains comptes n’ont pas de frais si vous gardez toujours un solde minimum (par 
exemple 1 000 $) dans le compte. 
Si vous devez garder un solde minimum, vous devez avoir cet argent en tout temps 
dans votre compte sinon, vous devrez payer un frais pour le mois.  
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Services spéciaux 
 
Certaines banques ont des comptes spéciaux pour les jeunes, les étudiants et les 
aînés. 
Les frais bancaires de ces comptes sont moins élevés ou même inexistants. 
 
Certaines banques ont des forfaits bancaires pour les nouveaux arrivants qui 
offrent une période de temps (de six mois ou un an) sans frais bancaires.  Après 
cette période, vous devez payer les frais habituels. 
Certaines banques ont des commis ou des guichets automatiques qui parlent 
plusieurs langues.   

 
Coopératives d’épargne et de crédit et les caisses populaires 
Les coopératives d’épargne et de crédit et les caisses populaires sont différentes 
des banques ou des sociétés de fiducie.  
Les personnes qui ouvrent un compte dans une coopérative d’épargne et de crédit 
ou une caisse populaire deviennent des membres et elles sont propriétaires de la 
coopérative ou de la caisse. 
Les membres peuvent voter sur le fonctionnement de la coopérative ou de la 
caisse. 
Les différentes coopératives d’épargne et de crédit et les caisses populaires offrent 
différents types de comptes et de services. 
Le tout dépend de la volonté des membres. 
Les coopératives d’épargne et de crédit et les caisses populaires paient des 
dividendes à leurs membres à partir des profits. 
 
Charia 
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Certaines banques, coopératives d’épargne et de crédit et compagnies d’assurance 
cherchent à offrir des produits et des services qui respectent la charia. 



 

Choisir une banque 
 
Pensez à ce que vous voulez : 
• Choisissez une banque avec une succursale ou un guichet automatique près de 

votre maison, des magasins, de l’école ou du travail.  
• Est-ce plus important pour vous d’avoir la banque près de chez vous ou d’avoir 

des bas taux d’intérêt? 
• Est-ce que vous allez faire vos transactions au comptoir de la banque, au 

guichet automatique, par téléphone ou par Internet? 
• Vous payez souvent moins de frais si vous faites vos transactions vous-même 

soit par guichet automatique, téléphone ou Internet. 
• Combien de transactions ferez-vous dans un mois (chèques, retraits, virements, 

règlements de factures et paiements directs)? 
• Certains comptes ont des forfaits mensuels qui incluent 

des transactions gratuites. 
• Certains comptes n’ont pas de forfaits mensuels mais 

vous devez peut-être payer pour chaque transaction. 
• Certains comptes offrent d’autres services comme des 

mandats ou des coffres bancaires où vous pouvez 
garder des objets de valeur comme des passeports ou 
des bijoux.  

 
Questions à poser: 
• Quels sont les frais mensuels? 
• Quelles transactions sont comprises dans le forfait?  Combien de transactions 

puis-je faire? 
• Est-ce que je dois garder un solde minimum pour profiter du forfait mensuel?  

Si oui, quel est le solde minimum? 
• Combien dois-je payer pour les transactions supplémentaires? 
• Combien dois-je payer si j’utilise un guichet automatique d’une autre banque? 
 
Changer de banque 
Si vous déménagez, vous pouvez transférer votre compte à une succursale près de 
chez vous. 
Si vous trouvez une banque qui offre de meilleurs services ou des frais de services 
moins élevés, vous pouvez changer de banque. 
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Ouverture d’un compte bancaire personnel 
 
Pour ouvrir un compte bancaire personnel, présentez-vous à la banque en personne.  
Vous n’avez pas à déposer d’argent dans le compte.   
Si vous voulez des chèques, il faudra déposer de l’argent 
dans votre compte pour les payer. 
La caissière vous demandera votre nom, votre date de 
naissance, votre adresse et votre emploi si vous en avez un. 
Vous devez aussi présenter des pièces d’identité 
originales (pas des photocopies). 
 
Si vous ouvrez un compte avec intérêts, la banque vous demandera votre numéro 
d’assurance sociale (NAS). 
Toutefois, vous n’avez pas besoin d’un NAS pour ouvrir un compte. 
La banque voudra peut-être vérifier votre historique de crédit. 
L’historique de crédit indique à votre banque si vous payez vos factures à temps et 
si vous devez de l’argent. 
La banque ne peut pas refuser de vous ouvrir un compte si vous avez un mauvais 
historique de crédit. 
Si vous voulez que deux personnes puissent avoir accès au compte (comme un 
couple), vous pouvez demandez un compte conjoint.  
Les deux personnes doivent se rendre à la banque pour ouvrir le compte conjoint. 
 
La caissière vous donnera un numéro de compte. 
Si vous ouvrez plus d’un compte (comme un compte de chèques et un compte 
d’épargnes) vous aurez un numéro de compte différent pour chacun des comptes. 
La caissière vous demandera de signer une carte de 
signature. 
La banque aura une copie de votre signature et personne 
d’autre ne pourra sortir de l’argent de votre compte. 
La banque vous fera signer une entente.  
Vous devriez avoir une copie de l’entente. 
Certains comptes ont des livrets de banque qui 
démontrent vos transactions. 
Certains comptes ont des relevés qui démontrent vos transactions.  
Vous pouvez recevoir votre relevé par la poste ou électroniquement. 

  7 
  



 

Cartes bancaires 
La banque vous remettra une carte bancaire (une carte de débit ou 
une carte d’accès) lorsque vous ouvrez un compte. 
Vous pouvez utiliser votre carte bancaire au comptoir, au guichet 
automatique ou pour faire un paiement direct (comme dans un 
magasin ou une station d’essence). 
 
Votre NIP 
La caissière vous demandera de choisir un NIP (numéro d’identification personnel) 
pour votre carte. 
Votre NIP doit contenir 4 à 6 chiffres (comme 78329). 
Votre NIP doit rester secret.  Ne donnez pas votre NIP à personne. 
Si quelqu’un connaît votre NIP et a votre carte bancaire, il peut retirer de l’argent 
de votre compte. 
N’utilisez pas un numéro facile à deviner comme votre date de naissance, votre 
numéro de téléphone ou 1234. 
N’écrivez pas votre NIP.  
Choisissez un numéro qui sera facile pour vous à retenir. 
Personne n’a besoin de connaître votre NIP. 
La banque, le magasin ou toute autre personne ne devraient jamais vous demander 
votre NIP. 
 
La caissière vous donnera un clavier NIP.  Vous glissez ou insérez la carte dans le 
lecteur.  La caissière peut aussi vous aider. 
Vous entrez votre NIP en le composant sur le clavier. 
Cachez le clavier avec votre main pour que personne ne puisse voir votre NIP. 
La caissière vous demandera de refaire votre NIP pour le confirmer. 
Votre carte est maintenant prête à être utilisée. 
 
Conseils de sécurité  
Gardez votre carte en sécurité. 
Ne la donnez ou prêtez à personne. 
Vous pouvez changer votre NIP au comptoir à n’importe quel temps.  Demandez à 
la caissière de changer votre NIP. 
Vous pouvez aussi changer votre NIP à certains guichets automatiques.  
Si vous oubliez votre NIP, vous pouvez en choisir un nouveau au comptoir.  On 
pourrait vous demander des pièces d’identité. 
Si votre carte est perdue ou volée, avisez la banque immédiatement.  
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Faire un dépôt 
 
Vous pouvez déposer de l’argent comptant ou un chèque dans votre compte.  Vous 
pouvez faire votre dépôt au guichet automatique ou au comptoir de la banque. 
 
Dans certaines banques, la caissière remplit un bordereau de dépôt. 
La caissière note le montant d’argent et de chèques que vous déposez sur le 
bordereau de dépôt. 
Vous vérifiez que le tout est exact et signez ensuite le bordereau de dépôt.  
Certaines banques glissent votre carte bancaire dans un lecteur et vous demande de 
faire votre NIP pour faire votre dépôt. 
Le dépôt est confirmé soit par un reçu ou par la mise à jour de votre livret de 
banque. 
 
Déposer des chèques 
Lorsque vous déposez un chèque, écrivez « pour dépôt 
seulement » et écrivez le numéro de votre compte à l’endos (à 
l’arrière) du chèque.  
Endossez (signez) le chèque à l’endos du chèque lorsque v
êtes au comptoir. 

ous 

Ne signez pas le chèque avant de vous rendre à la banque car 
n’importe qui peut encaisser le chèque s’il est signé. 
 
Retenues sur les chèques 
Lorsque vous déposez un chèque, la banque peut imposer une retenue sur les 
fonds que vous déposez par chèque. 
Une retenue signifie que vous devrez peut-être attendre jusqu’à 7 jours ouvrables 
avant que vous puissiez avoir accès à l’argent. 
Si le chèque vient d’un compte dans un autre pays, la banque peut retenir l’argent 
pendant 30 jours. 
La banque impose une retenue jusqu’à ce que le chèque soit passé (la banque est 
certaine que la personne qui a signé le chèque a suffisamment d'argent dans son 
compte). 
Lorsque vous ouvrez un compte, la banque doit vous informer de sa politique 
concernant la retenue sur les fonds déposés par chèque. 
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Dépôt direct 
 
Si vous recevez de l’argent du gouvernement, vous pouvez l’obtenir par dépôt 
direct.  
L’argent est déposé directement dans votre compte avec le dépôt direct.  
Il n’y a pas de chèque. 
Certains employeurs utilisent aussi le dépôt direct. 
Il n’y a pas de retenues sur l’argent déposé par dépôt direct.   
Vous n’avez pas à attendre pour retirer l’argent. 
 
S’inscrire au dépôt direct 
Pour vous inscrire au dépôt direct, vous devez donner des renseignements sur votre 
compte bancaire. 
Vous devez peut-être remplir un formulaire pour le dépôt direct.  
On vous demandera peut-être un chèque annulé. 
Pour ce faire, vous écrivez ANNULÉ  sur le chèque.  
Ne signez pas le chèque annulé. 
Si vous changez de banque ou de compte bancaire, n’oubliez pas de faire les 
changements nécessaires pour le dépôt direct. 

 

 

Faire un retrait 
Vous pouvez retirer votre argent au comptoir ou au guichet automatique. 
Vous aurez peut-être un frais à payer pour retirer de l’argent. 
Si vous utilisez un guichet automatique d’une autre banque, vous aurez à payer des 
frais supplémentaires. 
Dans certaines banques, la caissière remplit un bordereau de retrait. 
La caissière note le montant d’argent que vous retirez sur le bordereau de retrait. 
Vous vérifiez que le tout est exact et signez ensuite le bordereau de retrait.  
Certaines banques font glisser votre carte bancaire dans un lecteur et vous 
demandent de faire votre NIP pour faire votre retrait. 
Le retrait est confirmé soit par un reçu ou par une mise à jour de votre livret de 
banque. 
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Prélèvements automatiques 

Vous pouvez payer certaines de vos factures par prélèvements automatiques.  
Le prélèvement automatique est une entente entre vous et une compagnie qui 
l’autorise à retirer des fonds de votre compte pour un certain temps.  
Vous pouvez utiliser les prélèvements automatiques pour payer des factures 
mensuelles comme un prêt, une facture d’électricité ou une adhésion à un 
gymnase. 
La compagnie retire de l’argent de votre compte à chaque mois selon votre entente. 

S’inscrire aux prélèvements automatiques 
Pour vous inscrire aux prélèvements automatiques, vous devez donner des 
renseignements sur votre compte bancaire à celui qui vous facture. 
Vous devez peut-être remplir un formulaire pour les prélèvements automatiques. 
On vous demandera peut-être un chèque annulé. 
Ne donnez pas les renseignements sur votre compte bancaire avant d’avoir une 
entente écrite pour un service. 
Assurez-vous d’avoir une copie de l’entente et ne donnez jamais votre NIP ou 
votre mot de passe pour accéder à votre compte bancaire. 

Assurez-vous d’avoir assez d’argent dans votre compte pour payer la facture le 
jour où le prélèvement automatique est prévu. 
S’il n’y a pas assez d’argent dans votre compte, votre créditeur prendra l’argent 
dans les prochains 30 jours. 
 
Certaines factures comme le téléphone ou l’électricité ont des montants qui 
changent d’un mois à l’autre. 
Celui qui vous facture doit vous aviser du montant de la prochaine facture, 10 jours 
avant le prélèvement automatique. 
Vous pouvez donner la permission à celui qui vous facture de vous donner moins 
de dix jours d’avis ou aucun avis. 
Si vous changez de banque ou de compte bancaire, n’oubliez pas 
de faire les changements nécessaires pour les prélèvements 
automatiques. 
 
Annuler les prélèvements automatiques 
Si vous voulez annuler les prélèvements automatiques, il  faut 
aviser celui qui vous facture par écrit. 
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Gardez une copie de l’avis que vous avez envoyé. 



 

Vérifiez votre compte pour vous assurez que le prélèvement automatique a bien été 
annulé. 
Si le prélèvement automatique continue, avisez votre banque immédiatement.  
 
Problèmes 
Si les prélèvements continuent après avoir annulé votre entente avec celui qui vous 
facture, vous pouvez retrouver votre argent. 
Les erreurs sur les prélèvements automatiques peuvent arriver par négligence ou 
être une tentative de fraude. 
Pour ravoir votre argent, vous devez aviser la banque dans les 90 jours suivant le  
retrait. 
Vous devez signer un formulaire qui indique que le débit n’a pas été autorisé ou 
qu’il y a une erreur sur le prélèvement automatique. 
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Arrêtez de prendre mon argent! 
Mohamed s’est inscrit à un gymnase pour faire de l’exercice pendant l’hiver. 
Mohamed a fait une entente avec le gymnase pour un abonnement mensuel qu’il 
peut annuler en tout temps.  Ce n’est pas un abonnement annuel. 
Il paye son abonnement au gymnase par prélèvements automatiques. 
A chaque mois, le gymnase prend 85 $ de son compte bancaire. 
 
Au printemps, il décide qu’il ne veut plus aller au gymnase. 
Il averti le gymnase par écrit qu’il annule son abonnement. 
Lorsqu’il vérifie son compte bancaire le mois suivant, il s’aperçoit que le gymnase 
retire encore de l’argent de son compte. 
 
Il se rend à la banque et leur montre qu’il a annulé son abonnement. 
Il signe un formulaire pour annuler l’entente de prélèvements automatiques. 
La banque remet l’argent dans le compte de banque de Mohamed. 
 

• Mohamed a des preuves qu’il a annulé son adhésion car il a averti le 
gymnase par écrit et il a gardé une copie de la lettre. 

• Mohamed vérifie ses relevés bancaires à chaque mois.  C’est ce qui lui a 
permis de réaliser que les paiements continuaient. 

• Il est allé immédiatement à la banque pour les aviser. 
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Paiement direct 
Vous pouvez payer vos achats par paiement direct avec votre carte bancaire et 
votre NIP. 
Le paiement direct est comme si vous utilisiez de 
l’argent comptant.  
La différence est que vous n’avez pas à transporter de 
l’argent avec vous. 
Vous devez avoir assez d’argent dans votre compte d
banque pour payer pour vos achats. 

e 

Lorsque vous faites votre NIP, cachez le lecteur avec 
votre main pour que personne ne voie votre NIP. 
Gardez le relevé de votre transaction de paiement direct pour comparer avec votre 
livret de banque, votre relevé ou votre compte en ligne.  
 
Frais 
La plupart des magasins n’exigent pas de frais pour le paiement direct. 
Si le magasin exige des frais, le lecteur de paiement direct vous demandera si vous 
voulez payer les frais. 
Si vous ne voulez pas payer les frais, vous pouvez annuler la transaction de 
paiement direct et payer d’une autre façon. 
 
Retrait d’argent comptant 
Certains magasins vous permettent de faire un retrait d’argent comptant sans exiger 
de frais lorsque vous utilisez le paiement direct. 
Un retrait d’argent comptant vous permet d’ajouter un montant d’argent (par 
exemple 40 $) au paiement direct.   
Le magasin vous remet alors de l’argent comptant. 
Vous économisez de l’argent sur les frais bancaires puisque vous payez pour vos 
achats tout en faisant un retrait.   
Vous faites deux opérations dans une seule transaction.   
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Transactions de paiement direct 
 

1. Payez  23.16 $ de votre compte d’épargnes. 
 

2. Payez  37.98 $ avec un frais de 0.25 $ pour le paiement direct. 
 

3. Payez  77.92 $ de votre compte de chèques et ajouter un pourboire. 
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Chèques 
Au Canada les chèques sont utilisés pour : 
• Payer les factures; 
• Payer les gros montants comme le loyer ou 

l’achat de meubles; 
• Avoir une preuve de paiement (comme des 

réparations ou pour acheter une automobile 
usagée); 

• Payer un achat lorsque la carte de crédit ou le 
paiement direct ne sont pas acceptés (comme 
une activité à un centre communautaire ou une 
levée de fonds pour l’école). 

Un chèque indique à votre banque d’utiliser 
l’argent de votre compte pour faire un paiement. 
Certains comptes de chèques ont des chèques gratuits au début.  Vous devez payez 
pour les chèques par la suite. 
 
Registre des chèques 
Chaque chèque a un numéro différent en haut à droite. 
Vous pouvez écrire la date, le numéro de chèque, le nom de 
celui à qui vous faites le chèque et le montant du chèque dans 
le registre des chèques (carnet). 
 
Chèque sans provision 
Vous devez avoir assez d’argent dans votre compte ou votre chèque sera refusé 
(pas payé). 
Si le chèque est refusé, on dit que c’est un chèque sans provision. 
Si vous faites un chèque sans provision, vous devrez payer un frais à votre banque 
et un autre frais au commerce qui a déposé votre chèque. 
 
Chèque postdaté 
Il se peut qu’on vous demande des chèques postdatés. 
Sur un chèque postdaté, vous n’écrivez pas la date d’aujourd’hui mais plutôt la 
date quand le chèque sera déposé.  
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Opposition au paiement (ou arrêt de paiement) 
Si vous écrivez un chèque et que vous changez d’idée parce qu’il y a un problème 
avec ce que vous avez payé, vous pouvez faire une opposition au paiement auprès 
de votre banque. 
Votre banque doit savoir le numéro de chèque, la date, le nom de la personne ou du 
commerce à qui le chèque a été fait et le montant exact du chèque. 
Vous devez payer un frais d’opposition au paiement à la banque. 
Vous devez avertir la banque rapidement avant qu’il ne soit trop tard pour arrêter 
le paiement.  

 
 
 
Chèque certifié 
On peut vous demander un chèque certifié. 
Lorsqu’un chèque est certifié, la banque garantie qu’il sera payé. 
Vous pouvez vous rendre à la banque avec un de vos chèques et demander à ce 
qu’il soit certifié.  
La banque retire l’argent de votre compte et étampe votre chèque. 
 
Conseils de sécurité 
Ne signez pas un chèque en blanc (non rempli).  
N’importe qui peut remplir le chèque et retirer de l’argent de votre compte. 
Si vos chèques sont perdus ou volés, avertissez immédiatement la banque. 
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Virement d’argent 
Vous pouvez transférer de l’argent d’un compte à un autre (comme du compte 
d’épargnes au compte de chèques). 
Vous pouvez faire un virement au comptoir, au guichet automatique, par Internet 
ou par téléphone. 
 
Virement d’argent par courriel 
Plusieurs banques offrent un service de virement de fonds par courriel Interac. 
C’est comme envoyer de l’argent électroniquement. 
Le virement de fonds par courriel permet de transférer de l’argent d’un compte 
bancaire à un autre compte d’une banque différente au Canada.  
Vous devez avoir un courriel et accès aux services bancaires en ligne.  L’autre 
personne doit aussi avoir un courriel et accès aux services bancaires en ligne. 
Le courriel ne contient pas de renseignements sur votre compte et l’argent ne 
circule pas par courriel.   
Le courriel indique seulement à l’autre personne comment obtenir l’argent. 
 
Mandat et traite de banque 
Les banques offrent aussi des mandats et des traites de banque. 
Un mandat et une traite de banque sont comme un chèque certifié. 
Vous achetez un mandat ou une traite de banque à la banque. 
On retrouve sur le mandat et la traite bancaire, le nom de la personne ou du 
commerce à qui l’argent est destiné ainsi que le montant d’argent. 
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Vérifiez votre compte 
Vérifiez votre livret de banque, votre relevé ou votre compte en ligne pour vous 
assurer que toutes les transactions sont exactes. 
Si vous avez un livret de banque, faites la mise à jour au moins une fois par mois. 
Vous pouvez le faire au comptoir ou à certains guichets automatiques. 
 
Un crédit est un dépôt. 
Un débit est un retrait. 
 
Votre relevé indique le numéro de chaque chèque que la banque a payé avec votre 
compte. 
Comparez votre livret ou votre relevé avec votre registre de chèque, vos relevés de 
transactions du guichet automatique et de paiement direct pour vous assurer que ce 
sont les bons montants. 
Vérifiez les dépôts directs et les prélèvements automatiques. 
S’il y a des erreurs, avertissez la banque immédiatement. 
Vous devrez peut-être montrer vos documents à la banque. 
 
Vérifiez aussi les frais bancaires.  
Pensez à comment vous pouvez réduire vos frais. 
Vous pouvez peut-être diminuer le nombre de transactions en retirant un gros 
montant d’argent au lieu de plusieurs petits montants. 
 
Si vous payez souvent des frais supplémentaires, il est temps de regarder si vous 
avez le bon type de compte. 
Il est peut-être mieux de changer de compte pour permettre un plus grand nombre 
de transactions à chaque mois. 
Peut-être que vous payez pour des frais et des services que vous n’utilisez pas. 
Il est peut-être mieux d’envisager d’autres types de comptes à une autre banque.  
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Guichets automatiques 
Les guichets automatiques portent souvent le nom ATM ou ABM. 
Vous insérer votre carte dans le guichet. 
Vous entrez votre NIP sur le clavier. 
Cachez votre NIP avec votre main ou votre corps pour que personne 
ne voie. 
Si vous faites une erreur, le guichet vous demande de refaire votre 
NIP. 
Si vous faites plusieurs erreurs, le guichet ne vous permet pas de 
continuer. 
Le guichet peut garder votre carte.  
Ceci arrive pour vous protéger au cas où votre carte a été volée et que 
quelqu’un tente de deviner votre NIP pour sortir de l’argent de votre compte. 
Si la machine prend votre carte, avertissez la banque immédiatement. 
 
Frais 
Vous pouvez retirer de l’argent de la plupart des guichets automatiques. 
Vous pouvez déposer de l’argent, faire un virement d’argent, payer vos factures et 
vérifier votre solde seulement à des guichets automatiques de votre banque. 
Si vous utilisez un guichet automatique d’une autre banque, vous devez 
habituellement payer des frais à la banque propriétaire du guichet automatique et 
des frais à votre banque. 
Le guichet automatique vous dira le montant des frais supplémentaires.  Vous avez 
le choix de les accepter ou d’annuler votre retrait. 
 
Retraits 
Pour retirer de l’argent, vous entrez le montant que vous voulez.  
Le montant doit être un multiple de 20 $. 
Vous pouvez choisir un montant proposé sur l’écran (comme 20 $, 40 $ ou 100 $).   
Certains guichets ont des  montants préétablis pour vous permettent de faire des 
retraits rapides. 
Lorsque vous faites un retrait, comptez l’argent au guichet et rangez l’argent avant 
de quitter le guichet. 
 
Paiement des factures 
Si vous voulez payer vos factures au guichet automatique, il faut d’abord inscrire 
les factures à la banque. 
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Allez au comptoir et demandez à la caissière d’inscrire les numéros de compte des 
factures que vous voulez payer comme les factures de téléphone, de câble ou de 
carte de crédit. 
Vous pouvez entrer vous-même les numéros de compte si vous payez vos factures 
par Internet. 
 
Dépôts 
Si vous déposez des chèques ou de l’argent comptant, vous devez entrer le montant 
total de votre dépôt. 
Vous pouvez apporter des enveloppes du guichet automatique chez vous.  
Additionnez les chèques et l’argent et écrivez le total sur l’enveloppe. 
Écrivez « pour dépôt seulement » et votre numéro de compte sur l’endos du 
chèque. 
Signez le chèque au guichet automatique. 
Si vous déposez plus d’un chèque, vous pouvez tous les mettre dans la même 
enveloppe. 
Ne déposez pas de l’argent sonnant (des sous) dans le guichet automatique. 
 
Relevé 
Vous pouvez avoir un relevé de transaction au guichet automatique. 
Vérifiez votre relevé immédiatement pour vous assurer que la transaction est 
exacte. 
Gardez votre relevé pour le comparer avec votre livret de banque, votre relevé de 
banque ou votre compte en ligne. 
 
Conseils de sécurité 
N’oubliez pas votre carte et votre relevé de transaction. 
Si le guichet automatique vous semble étrange ou différent, n’utilisez pas ce 
guichet. 
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Transactions au guichet automatique 
1. Déposez 130 $ en argent comptant dans le compte de chèques. 

 
2. Déposez deux chèques (242.20 $ et 220.25 $) dans le compte d’épargnes. 

 
3. Retirez 220 $ du compte d’épargnes. 

 
4. Retirez 60 $ du compte de chèques en utilisant le retrait rapide. 

 
5. Virez 350 $ du compte d’épargnes au compte de chèques. 

 
6. Payez une facture de téléphone (83.59 $) du compte d’épargnes. 

 
7. Retirez 500 $ du compte de chèques. 

 
8. Vérifiez le solde du compte d’épargnes. 

 
9. Vérifiez le solde du compte de chèques. 
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Autres messages du guichet automatique 
Hors service 
 
Votre carte est refusée à ce guichet 
 
Avez-vous besoin de plus de temps? 
 
Vous avez dépassé le nombre de tentatives permises pour entrer votre NIP.  Votre 
carte est retenue. 
 
Votre carte est expirée. 
 
Montant invalide 
 
Les retraits ne sont pas permis pour l’instant.  
 
Ce guichet automatique donne un maximum de 200 $. 
 
La transaction ne peut être effectuée. 
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Services bancaires par téléphone 
Vous pouvez demander à votre banque de vous inscrire pour les services bancaires 
par téléphone. 
Vous pouvez aussi inscrire les numéros de compte des factures que 
vous voulez payer par téléphone telles que les factures de téléphone, 
de câble et de carte de crédit.  
Vous avez besoin d’une carte bancaire et d’un code d’accès. 
Habituellement la banque vous donne un code d’accès temporaire. 
 
L’utilisation des services bancaires par téléphone 
Vous composez le numéro pour les services bancaires de votre banque. 
Vous entrez le numéro de votre carte bancaire. 
La première fois que vous utilisez ce service, vous composez le code d’accès 
temporaire que la banque vous a donné. 
On vous demandera ensuite d’entrer un nouveau code d’accès personnel. 
N’utilisez pas le même numéro que votre NIP. 
Gardez toujours votre code d’accès secret. 
N’utilisez pas un numéro qui est facile à deviner. 
N’écrivez pas votre code d’accès.  Choisissez des chiffres qui sont faciles pour 
vous à retenir. 
 
Vous pouvez payer vos factures, virer de l’argent, vérifier votre solde et écouter 
une liste de vos dernières transactions. 
Vous pouvez aussi utiliser le numéro de téléphone des services bancaires pour 
parler à un employé de la banque. 
L’employé peut commander des chèques pour vous. 
L’employé peut faire un arrêt de paiement ou vérifier si un paiement est passé dans 
votre compte. 
 
Conseils de sécurité 
Ne donnez jamais votre numéro de compte, votre code d’accès ou votre NAS à 
quelqu’un qui vous appelle. 
La banque ne vous demandera jamais de confirmer ces renseignements par 
téléphone. 
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Services bancaires par Internet 

Les services bancaires par Internet sont aussi connus sous le nom de services 
bancaires en ligne ou services bancaires électroniques. 
Demandez à votre banque de vous inscrire aux services 
bancaires par Internet. 
Vous avez besoin d’un numéro de carte bancaire, d’un mot de 
passe et d’un code d’accès.  
Habituellement, la banque vous donne un mot de passe 
temporaire. 
La première fois que vous ouvrez une session de services 
bancaires par Internet, entrez le mot de passe temporaire que 
la banque vous a donné.  
Le site web vous demandera ensuite d’entrer un mot de passe personnel. 
 
Utilisez une combinaison de lettres et de chiffres dans votre mot de passe. 
Gardez votre mot de passe secret. 
Utilisez un mot de passe difficile à deviner. 
N’écrivez pas votre mot de passe.  
Choisissez des lettres et des chiffres qui sont faciles pour vous à retenir. 
Ne sauvegarder pas votre mot de passe dans votre ordinateur.  
 
Vous pouvez inscrire les numéros de compte des factures que vous voulez payer 
par Internet telles que les factures de téléphone, de câble et de carte de crédit. 
Vous pouvez faire des paiements postdatés, des virements entre vos comptes, 
vérifier votre solde et voir votre relevé en ligne. 
 
 
Conseils de sécurité 
Assurez-vous de toujours voir le symbole du cadenas fermé ou de la clé entière 
sur votre navigateur en entrant votre numéro de carte bancaire et votre mot de 
passe pour ouvrir la session. 
Quand vous fermez votre session, effacez l’historique de navigation et fermez la 
fenêtre du navigateur pour que personne ne puisse avoir accès à vos 
renseignements.  
Ne donnez jamais votre numéro de compte, votre mot de passe ou votre NAS par 
courriel. 
La banque ne vous demandera jamais de confirmer ces renseignements par 
courriel. 
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Si vous recevez un courriel qui semble venir de votre banque, ne cliquez pas sur le 
lien ou ne téléphonez pas au numéro de téléphone dans le courriel. 
Utilisez le numéro de téléphone à l’endos de votre carte bancaire. 
Si vous avez des doutes sur le courriel, vérifiez avec votre banque. 
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Problèmes avec les services bancaires 
 
Si vous avez un problème avec votre banque ou votre société de fiducie, vous 
pouvez suivre les étapes suivantes pour obtenir de l’aide. 
Vous devez suivre l’ordre des étapes (vous ne pouvez pas sauter une étape). 
A chaque fois que vous parlez à une personne, écrivez son nom, la date où vous lui 
avez parlé, ce qu’elle vous a dit et si une partie du problème a été réglé. 
Gardez tous vos documents. 
Si quelqu’un vous demande vos documents, donnez-lui une copie et gardez les 
originaux. 
 
Première étape 
Expliquez votre problème à un des employés de votre banque. 
Vous pouvez demander de parler à un superviseur ou un gérant. 
 
Deuxième étape 
Si l’employé de la banque ne trouve pas de solution à votre problème, demandez 
un dépliant sur les procédures à suivre pour faire une plainte.  
Le dépliant a des numéros de téléphone pour rejoindre des gestionnaires de la 
haute direction ou le service à la clientèle. 
Téléphonez et expliquez votre problème.  
Plusieurs banques ont aussi leur propre ombudsman pour aider les clients avec 
leurs plaintes. 
 
Troisième étape 
Si vous avez encore des problèmes, vous pouvez communiquer avec un 
ombudsman indépendant qui ne travaille pas pour la banque. 
Si votre compte de banque est à la Banque Royale, communiquez avec ADR 
Chambers au 1-877-307-0014.  
Pour toutes les autres banques, vous pouvez communiquer avec l’Ombudsman des 
services bancaires et d’investissement (OSBI) au 1.888.451.4519.  L’Ombudsman 
communiquera avec vous et la banque et examinera vos documents.  
L’Ombudsman décidera ce qui est juste et dira à la banque quoi faire. 
 
Vous pouvez aller en cours pour régler votre problème mais ce sera plus 
dispendieux. 
Si vous allez en cours, vous ne pouvez pas consulter l’Ombudsman. 
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Si vous avez un problème avec une coopérative d'épargne et de crédit ou une 
caisse populaire, demandez de parler au gérant.  
Si le gérant ne règle pas votre problème, demandez la procédure à suivre pour les 
plaintes. 
Les provinces/territoires ont des bureaux qui peuvent vous aider avec un problème 
que vous n’avez pas réussi à régler avec une coopérative d'épargne et de crédit ou 
une caisse populaire.  

  28 
  

 



 

Problèmes bancaires 
 
Client 
Lorsque vous vérifiez votre relevé, vous vous apercevez qu’il y a une erreur.  Il y a 
une transaction de paiement direct pour 641.70 $ chez le magasin Souliers Plus.  
Vous avez acheté des souliers chez Souliers Plus mais ils coûtaient 64.17 $.  Vous 
n’avez plus le relevé de transaction mais vous êtes certain que vous n’avez pas 
autorisé 641.70 $ sur le lecteur de paiement direct. 
 
Caissière 
Demandez au client de vous remettre le relevé de la transaction et son relevé de 
banque. 
Vous n’avez pas le pouvoir de prendre une décision pour ce problème. 
Référez le client au gérant de banque. 
 
Gérant 
Demandez au client de vous remettre le relevé de la transaction et son relevé de 
banque. 
Expliquez au client que le magasin a probablement fait une erreur, mais il a 
autorisé le paiement au lecteur de paiement direct. 
Vous devez avoir le relevé de transaction pour la changer. 
Donnez le dépliant sur les procédures à suivre pour faire une plainte.  
 
Service à la clientèle 
Demandez au client de vous remettre le relevé de la transaction et son relevé de 
banque. 
Expliquez que la banque doit voir le relevé de transaction pour donner un 
remboursement de l’argent payé en trop. 
 
Ombudsman 
Demandez au client d’expliquer le problème. 
Communiquez avec le service à la clientèle de la banque pour vous informer du 
point de vue de la banque. 
Qu’est-ce que vous croyez être juste? 
Vous pouvez dire à la banque qu’elle doit rembourser le montant total, partiel ou 
rien du tout.  
Vous devez donner les raisons de votre décision. 
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Encaisser un chèque 
 
 
 
 
 
 

500 $  
 
 

500 $ 
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Pièces d’identité 
Pour ouvrir un compte bancaire vous avez besoin: 

• de deux pièces d’identité de la liste A, ou 
• une pièce de la liste A et une de la liste B, ou 
• une pièce de la liste A et une personne avec vous qui peut confirmer votre 

identité à la banque.  Cette personne doit être un bon client de la banque ou 
quelqu’un de reconnu dans la communauté où se retrouve la banque. 

 
Pour encaisser un chèque du gouvernement, vous avez besoin : 

• de deux pièces d’identité de la liste A ou B, ou 
• une pièce d’identité de la liste A avec votre photo et signature, ou 
• une pièce de la liste A et une personne avec vous qui peut confirmer votre 

identité à la banque.  Cette personne doit être un bon client de la banque ou 
quelqu’un de reconnu dans la communauté où se retrouve la banque. 
 

 
Liste A  

 
 

• Permis de conduire émis au Canada 
• Passeport canadien valide 
• Carte d’assurance sociale 
• Carte d’assurance maladie provinciale (non acceptée en Ontario, à l’Île-du-

Prince-Édouard et au Manitoba) 
• Carte de sécurité de la vieillesse 
• Certificat de citoyenneté canadienne 
• Certificat de naturalisation 
• Carte de résident permanent 
• Formulaire IMM 1000 ou IMM1442 ou IMM5292 de Citoyenneté et 

Immigration Canada 
• Certificat du statut d’Indien 
• Certificat de naissance émis au Canada 
• Pièce d’identité avec votre photo et votre signature de : 

o Insurance Corporation of British Columbia 
o Alberta Registries 
o Saskatchewan Government Insurance 
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o Department of Service Nova Scotia and Municipal Relations 



 

o Department of Transportation and Public Works de la Province de 
l’Île-du-Prince-Édouard 

o Service du Nouveau-Brunswick 
o Department of Government Services and Lands de la province de 

Terre-Neuve et du Labrador 
o Ministère des Transports des Territoires du Nord-Ouest 
o Ministère du Gouvernement communautaire et des transports des 

Territoires du Nunavut.  
 
 

 
Liste B  

 
 

o Carte d’identité d’employé avec votre photo d’un employeur reconnu dans la 
communauté 

o Carte de débit ou carte bancaire portant votre nom et votre signature  
o Carte de crédit émise au Canada portant votre nom et votre signature 
o Passeport valide d’un autre pays 
o Carte de client de l'Institut national canadien pour les aveugles avec votre 

photo et votre signature  
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Services bancaires au Canada 
Une banque est un lieu sûr pour gardez votre argent.  
Vous ne perdrez pas votre argent accidentellement. 
Personne ne peut voler votre argent. 
Vous pouvez ouvrir un compte bancaire. 
Vous pouvez ouvrir un compte dans une banque, une société de fiducie, une 
coopérative d'épargne et de crédit ou une caisse populaire. 
Vous n’avez pas besoin d’avoir un emploi. 
 
Vous pouvez déposer de l’argent à la banque. 
Vous pouvez payer vos factures. 
Vous pouvez encaisser vos chèques. 
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