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pour le dépôt de la paye, le dépôt direct ou le paiement préautorisé

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.

Instructions
Le dépôt direct vous permet de recevoir votre paie ou vos prestations de retraite rapidement puisqu’ils sont versés directement dans votre 
compte-chèques. 

Le paiement préautorisé vous permet de payer vos factures par prélèvement automatique depuis votre compte-chèques. 

Les renseignements bancaires fournis sur cette formule remplacent ceux figurant sur un chèque annulé et sont utilisés pour les dépôts directs 
ou les paiements par débit préautorisé. Remplissez la présente formule, faites-la parvenir à l’entreprise qui doit déposer des fonds dans votre 
compte ou à l’émetteur de la facture, et le tour est joué. 

Des questions? Appelez-nous au 1 800 465-2422 ou passez à un centre bancaire.

Comment trouver vos renseignements bancaires sur un chèque personnel : Comment trouver le numéro de vos comptes bancaires 
en ligne :
• Le numéro de votre compte se trouvent à la page 

« Mes comptes ». Les cinq premiers chiffres forment 
le numéro du transit et les sept derniers, celui du 
compte.

• Si vous recevez des relevés électroniques, vous 
trouverez votre numéro de compte dans la partie 
supérieure de chaque relevé.

1. Renseignements vous concernant
Titre Prénom Initiale(s) Nom de famille

Adresse (numéro et nom de rue, numéro d'unité, rurale, boîte postale)

Ville Province/territoire Code postal

2. Renseignements bancaires
Adresse du centre bancaire

Ville Province/territoire Code postal

Transit Numéro de l’institution Numéro de compte

Date (jour mois année) Nom complet
X

Signature du client


Le logo de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (C,I,B,C)
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Instructions
Le dépôt direct vous permet de recevoir votre paie ou vos prestations de retraite rapidement puisqu’ils sont versés directement dans votre compte-chèques.
Le paiement préautorisé vous permet de payer vos factures par prélèvement automatique depuis votre compte-chèques.
Les renseignements bancaires fournis sur cette formule remplacent ceux figurant sur un chèque annulé et sont utilisés pour les dépôts directs ou les paiements par débit préautorisé. Remplissez la présente formule, faites-la parvenir à l’entreprise qui doit déposer des fonds dans votre compte ou à l’émetteur de la facture, et le tour est joué.
Des questions? Appelez-nous au 1 800 465-2422 ou passez à un centre bancaire.
Comment trouver vos renseignements bancaires sur un chèque personnel :
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Exemple d’un numéro de compte bancaire sur un chèque
Comment trouver le numéro de vos comptes bancaires en ligne :
•         Le numéro de votre compte se trouvent à la page « Mes comptes ». Les cinq premiers chiffres forment le numéro du transit et les sept derniers, celui du compte.
•         Si vous recevez des relevés électroniques, vous trouverez votre numéro de compte dans la partie supérieure de chaque relevé.
1. Renseignements vous concernant
2. Renseignements bancaires
X
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