31 mars 2021
Cher client,
Veuillez trouver ci-dessous des informations sur les transferts électroniques de fonds (TEF) :
Qu’est-ce qu’un transfert électronique de fonds (TEF) ?
Un transfert électronique de fonds (TEF) est un transfert électronique d'argent sur un réseau en
ligne. Les transferts de fonds électroniques peuvent être effectués entre la même banque ou
une autre, et peuvent être réalisés avec plusieurs types de systèmes de paiement différents. Un
TEF peut être initié par une personne ou par une institution, comme une entreprise, et ne
nécessite souvent rien de plus qu'un compte bancaire en règle.
Définition approfondie
Un transfert électronique de fonds (TEF) est une méthode largement utilisée pour transférer
des fonds d'un compte à un autre en utilisant un réseau informatique. Les transferts de
fonds électroniques remplacent les transferts sur papier et les intermédiaires humains,
mais offrent au client la commodité d'effectuer ses propres opérations bancaires.
Le TEF est sécurisé par un numéro d'identification personnel (NIP) ou par les informations de
connexion qui déverrouillent le service bancaire en ligne du client. Une chambre de
compensation automatisée (ACH) traite le paiement. Avec les services bancaires en ligne, vous
pouvez effectuer vos propres TEF. Ouvrez un compte d'épargne ou appelez votre directeur de
banque pour commencer. Certaines banques peuvent facturer des frais en fonction de leurs
forfaits bancaires.
Dans le monde bancaire, le dépôts directs (DD) est également considéré comme une forme
de TEF.
Ils doivent être initiés par une personne accédant au compte bancaire (via une carte de débit
bancaire) et configurant le fournisseur en tant que « preneur ». Des informations spécifiques
sont nécessaires pour vous identifier lors du paiement en ligne, comme votre numéro de
compte client et/ou votre numéro de référence.
La Banque CIBC nous inscrit comme suit : DT Tire / Tire Link .
Toutes les autres banques nous inscrivent sous le nom de DT Tire .
Voir ci-dessous le lien YouTube qui vous donne plus d'informations :
https://www.youtube.com/watch?v=xgfILsYap54
Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter votre établissement bancaire ou
le département du crédit au : 1-855-485-0473 #3
Merci,
Département de crédit
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