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APPROVALS

Envoyez vos paiements de la façon la plus pratique pour vous.   
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Vous passez trop 
de temps à traiter 
séparément vos 
nombreux paiements ? 

Virement Interac en vrac 
(comptes fournisseurs) 
permet de regrouper 
vos paiements, avec les 
détails de chacun, en une 
seule opération.

Vous voulez un outil 
numérique de suivi et 
de rapprochement ?  

Avec Virement Interac 
pour entreprise, vous 
obtenez plus de détails 
sur les paiements pour 
faciliter ces activités.

Vous voulez pouvoir  
envoyer des paiements 
à n’importe quelle 
heure ? 

Grâce à cette solution 
numérique pratique et 
conviviale, vous gagnez 
du temps et faites vos 
paiements en quelques 
secondes, au moment qui 
vous convient.

Vous voulez cesser de 
produire des chèques 
et bénéficier d’un 
meilleur contrôle de 
vos paiements ?  

Plus rapide et plus facile 
que les chèques, Virement 
Interac est en passe de 
devenir la méthode préférée 
des entreprises pour être 
toujours payées à temps. Avec 
des virements de fonds plus 
rapides, vous raccourcissez 
vos cycles de paiement et 
améliorez votre productivité 
et votre gestion de trésorerie. 

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada.
‡ Toutes les autres marques de commerce appartiennent leur propriétaire respectif.   VPS108709 126667 (07/2021)

Virement Interac pour entreprise offre de nouvelles fonctions aux clients admissibles de 
RBC Express et de Virement Interac en vrac (comptes fournisseurs). 

Vous pouvez maintenant : 

 Envoyez jusqu’à 25 000 $ par opération de paiement. 

 Bénéficiez de plus de souplesse pour l’acheminement 
des paiements : utilisez un numéro de compte bancaire, 
une adresse courriel ou un numéro de téléphone. 

 Joindre des renseignements (comme ceux que l’on 
retrouverait sur une facture) aux paiements pour 

faciliter le rapprochement, préciser le contexte et 
réduire le besoin de recherches manuelles. 

 Profiter de la transparence et des fonctions de suivi 
des paiements pour savoir exactement où en sont vos 
paiements et quand vos clients les reçoivent.

Le service Virement Interac pour entreprise est offert par l’intermédiaire des services bancaires en 
ligne et de Virement Interac en vrac (comptes fournisseurs).

Pour savoir s’il s’agit de la bonne solution pour votre entreprise, communiquez avec votre directeur 
relationnel dès aujourd’hui. 

Pour un complément d’information sur ces services, cliquez ici.

Fonctions rehaussées pour vous aider à gérer 
vos paiements plus rapidement 

Virement Interac‡ pour entreprise 

https://www.rbcroyalbank.com/fr/entreprises/payer-et-recevoir/virement-Interac-pour-les-entreprises

