Découvrez Appariement
des bénéficiaires RBC
®

71 %
La fraude sur chèque
frappe durement les
entreprises
Si votre entreprise doit
émettre tous les jours
une grande quantité
de chèques à l’intention
de ses fournisseurs,
il est important que vous
la protégiez contre la
fraude sur chèque.
Vous n’avez surtout pas
envie qu’un de vos
fournisseurs ne reçoive
pas son paiement ni que
votre entreprise soit
privée d’importantes
sommes d’argent.

11 M$

37 %
Est-ce
fréquent ?

Hausse des
tentatives de
fraude sur chèque
entre 2014 et
20161

108 %

Hausse d’une
année sur
l’autre entre
2013 et 20162

Trois types de chèques
frauduleux courants
Chèque contrefait
Imprimé sur du papier autre que celui d’une
banque, mais paraissant authentique.

Chèque contrefait sophistiqué
Respecte la séquence des numéros de série d’un
émetteur ou d’un chèque authentique.

Chèque altéré
Créé à partir d’un chèque authentique volé, dont
le nom et l’adresse du bénéficiaire ont été
remplacés par des faux.

Perte moyenne
évitée grâce à
une simple
vérification
de la fraude
sur chèque3

Pourcentage des
fraudes attribuables
à des fraudes sur
chèque en 20154

Appariement des bénéficiaires RBC 2

Réduisez le risque au sein de votre entreprise. Protégez vos relations avec les fournisseurs.

ÉTAPE 1
À la fin de chaque journée, transmettez-nous un fichier comprenant
les détails de tous les chèques émis. Appariement des bénéficiaires
RBC comparera chacun des chèques présentés pour paiement avec les
détails que vous nous aurez envoyés et détectera ainsi toute anomalie.

ÉTAPE 2
Tous les matins, surveillez vos courriels : vous recevrez un message
indiquant tous les chèques qui ne concordent pas avec les
renseignements que vous nous avez envoyés. Il se peut, par exemple,
que des numéros de série, des montants ou le nom et l’adresse de
bénéficiaires aient été altérés. Vous devrez alors ouvrir une session
dans le service et examiner chacun des chèques non appariés.

ÉTAPE 3
Vous pouvez alors demander le retour des chèques non appariés et
émettre de nouveaux chèques affichant les bons renseignements.
Ainsi, vos fournisseurs recevront leur paiement à temps.

Remarque : Les éléments visuels ci-dessus ne sont pas des répliques exactes des écrans réels.

Pour en savoir plus sur Appariement des bénéficiaires RBC,
communiquez avec un conseiller RBC ou composez le 1 800 769-2520.
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Ce chiffre repose sur des données internes sur la fraude recueillies par la Banque Royale du Canada entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2016.
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Ce chiffre repose sur des données internes sur la fraude recueillies par la Banque Royale du Canada entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2016.
3
Ce chiffre est une valeur moyenne fondée sur des données internes recueillies par la Banque Royale du Canada entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016.
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Payments Fraud and Control Survey 2016 de l’Association for Financial Professionals VPS99141117926 (09/2017)

