
 

 

DIRECTIVES POUR VIREMENT TÉLÉGRAPHIQUE ET TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS EN CAD$ 

RENSEIGNEMENTS REQUIS : 

*AVERTISSEMENT : Il est obligatoire de toujours transmettre vos données de remise par courriel à 
cashap1@canadapost.postescanada.ca  avec votre transfert électronique de fonds (TEF) *. Veuillez ne pas 
envoyer de virement électronique sans soumettre les informations de paiement requises (nom du client, date, 
montant du virement électronique, numéro de client de Postes Canada, numéro de facture et montant de la 
facture). Veuillez consulter le format suggéré ci-dessous. Cela assurera que votre paiement est correctement 
appliqué. 

 

Nom du client:  

Date:  

Montant du virement:  

 

Numéro de compte Numéro de la facture Montant 

   

   

   

 
N.B. : Si vous souhaitez fournir de l’information en attachement, veuillez nous envoyer en format Excel, Word, txt ou 
csv (veuillez éviter le format PDF). Veuillez garder la taille du fichier inférieure à 3 Mo. 

 

DONNÉES SUR LE COMPTE DE BANQUE : 
 

BANQUE BÉNÉFICIAIRE : BANQUE DE MONTRÉAL BÉNÉFICIAIRE: SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 

CAPITAL CENTRE  COMPTES CLIENTS 

269 LAURIER AVE W 2701 PROM RIVERSIDE 

OTTAWA ON K1P 5J9 
CANADA 

OTTAWA ON K1A 1L7 
CANADA 

 

NUMÉRO DE TRANSIT INSTITUTION FINANCIÈRE TRANSFERT/DÉPÔT DIRECT VIREMENT PAR CABLE 

00056 001 1132679 00051132679 
 

CODE BIC (S.W.I.F.T.) ACHEMINEMENT POUR PAIEMENT DIRECT 

BOFMCAM2 CC000100056 

 
ATTENTION : Pour s'assurer que les fonds transférés sont reçus et appliqués à la date d'échéance, il est suggéré que 
la transaction soit initiée et libérée au plus tard un jour avant la date de valeur prévue (date d'échéance).  
 

Pour plus d’information sur les paiements électroniques, veuillez s’il-vous-plait consulter le : www.postescanada.ca/fdc 
Vous voulez plus de flexibilité pour une fraction du coût? Essayez le Paiement en ligne. Les clients ayant des articles de crédit 
peuvent visualiser et régler leurs transactions en profitant de la caractéristique de Paiement en ligne de l'application Gestion de 
mes comptes à partir du Centre d'affaires en ligne. 

Postes Canada 
Gestion du Crédit 
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