
Numériseur de chèques
Idéal pour les entreprises qui déposent plus de  
100 chèques par mois. 

L’appareil permet de déposer les chèques rapide-
ment et d’obtenir des rapports qui facilitent votre 
comptabilité. 

Pour plus d’information sur le numériseur de 
chèques, communiquez avec nous au 514 253-6166 
ou faites sans frais le 1 888-2473 (option 2 et 2).

Services aux entreprises
Nous joindre par téléphone
Montréal et les environs : 
514 253-6166
Ailleurs au Québec, Canada et États-Unis : 
1 888 AFFAIRE (1 888 233-2473)
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Dépôt à toute heure (gratuit)

Dépôt combiné au guichet automatique :
• Au guichet automatique : indiquez que 

vous souhaitez faire un dépôt à toute heure  
et y entrer le montant;

• Rendez-vous ensuite à la chute pour y  
insérer votre sac.

Cette solution est avantageuse, puisque votre 
dépôt sera immédiatement comptabilisé.

Dépôt non combiné au guichet  
automatique :
Une seule étape : dirigez-vous à la chute de dépôt 
pour y insérer votre sac. 

Le dépôt sera vérifié et officiellement déposé à 
votre compte dans les 24 à 48 heures qui suivent.

Préparation à l’avance de 
vos commandes d’argent 
(gratuit)

Économisez du temps en faisant préparer votre 
commande de monnaie et de billets à l’avance.

Casier à monnaie :
• Faites votre commande de numéraire par  

courriel, avant 9 h le matin;

• Votre commande sera préparée et le montant 
sera retiré de votre compte;

• Dès que la commande sera déposée dans 
votre casier, un message de confirmation  
vous sera acheminé;

• Dirigez-vous à votre casier à monnaie au  
moment qui vous convient pour récupérer 
votre commande, et ce, sans attente.

Récupérer votre commande au comptoir 
caissier :
•  Faites votre commande de numéraire par  

courriel, avant 9 h le matin;

• Votre commande sera préparée et un message 
de confirmation vous sera envoyé lorsqu’elle  
sera prête;

• Pour la récupérer, dirigez-vous au comptoir 
de la Caisse. Vous devrez toutefois faire la file 
d’attente afin de recevoir celle-ci. 

VOICI QUELQUES SOLUTIONS QUI VOUS PERMETTRONT D’EFFECTUER VOS 

TRANSACTIONS PLUS RAPIDEMENT LORS DE VOTRE PROCHAINE VISITE À 

LA CAISSE. POUR PLUS D’INFORMATION, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS D’UN 

MEMBRE DE NOTRE ÉQUIPE !

Le saviez-vous?
Il est possible d’effectuer un dépôt comprenant 
des chèques, de l’argent et de la monnaie sans 
devoir vous présenter au comptoir caissier.


