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Modes de paiement offerts aux PME 

Caractéristique Virement Interac pour 
les entreprises 

Service de 
télévirement EFT – 
Dépôt direct  

Paiements de la 
Chambre de 
compensation 
automatisée (CCA)  

Virement de 
fonds mondial Paiements par câble 

Plateforme 
numérique  

• Services bancaires 
intelligents CIBC pour PME 

• Services bancaires CIBC 
en direct (paiements 
réduits pour les entreprises 
avec un signataire unique)  

• Services bancaires 
intelligents CIBC  
pour PME 

• Services bancaires 
intelligents CIBC pour 
PME 

• Services bancaires CIBC 
en direct/Application 
Services bancaires 
mobiles CIBC  

• Services bancaires 
intelligents CIBC 
pour PME  

Coût d’envoi des 
paiements 

• 1,50 $ par opération 
Remarque : La plupart des 
Comptes d’opérations 
d’entreprise CIBC 
comprennent des opérations 
de Virement Interac gratuites 
dans le cadre du compte 

• Unique ou périodique : 
2 $ par opération 

• Paiements en lot :  
39 $ par mois, 12 $ 
par fichier, plus  
0,14 $ par opération 

• 10 $ par paiement 
• Des frais de mise en 

place uniques de 
350 $ US par émetteur 
s’appliquent 
également.  

• 0 $, les taux de change 
s’appliquent (taux 
privilégiés en tant que 
client de Services 
bancaires aux 
PME CIBC) 

• 20 $ par paiement 
effectué par 
l’intermédiaire de 
Services bancaires 
intelligents 

• De 30 $ à 80 $ par 
paiement effectué à 
un centre bancaire 

Coût de réception 
de paiements 

• Des frais d’opération  
de compte peuvent 
s’appliquer 

• Des frais d’opération 
de compte peuvent 
s’appliquer 

• Des frais d’opération 
de compte peuvent 
s’appliquer 

• Des frais d’opération de 
compte peuvent 
s’appliquer 

• 15 $ par paiement 
pour dollars CAN  
et US 

• 15 $ CA pour toutes 
les autres devises 

• D’autres frais 
peuvent s’appliquer 

Devises offertes • Dollars CA seulement 
• Entre comptes en $ CA 
• Entre comptes en $ US 

• Entre comptes en $ US 
• Les destinataires 

recevront les fonds dans 
leur devise locale. 

• CA, US et la plupart 
des devises 
principales 

Pays couverts • Au Canada seulement • Au Canada seulement • Entre le Canada et les 
États-Unis seulement • Plus de 120 pays • Partout dans le 

monde 
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Caractéristique Virement Interac pour 
les entreprises 

Service de 
télévirement EFT – 
Dépôt direct  

Paiements de la 
Chambre de 
compensation 
automatisée (CCA)  

Virement de 
fonds mondial Paiements par câble 

Montant maximal 
par paiement 

• Jusqu’à 25 000 $ dans 
Services bancaires 
intelligents 

• Selon vos fonds 
disponibles et votre 
limite de règlement, 
jusqu’à 99 999,99 $  

• Selon vos fonds 
disponibles et votre 
limite de règlement, 
jusqu’à 99 999,99 $  

• Minimum de 100 $ CA  
et jusqu’à 50 000 $ pour 
la plupart des pays 

• Certains pays sont 
assujettis à une limite  
par opération maximale 
différente 

• Selon vos fonds 
disponibles et votre 
limite de règlement, 
jusqu’à 99 999,99 $  

Limite quotidienne 
maximale 

• 300 000 $, peut être  
retirée sur demande 

• Selon vos fonds 
disponibles et votre 
limite de règlement, 
jusqu’à 99 999,99 $  

• Selon vos fonds 
disponibles et votre 
limite de règlement, 
jusqu’à 99 999,99 $  

• 80 000 $ 

• Selon vos fonds 
disponibles et votre 
limite de règlement, 
jusqu’à 99 999,99 $  

Temps de 
traitement au 
Canada 

• Dépôt automatique en 
temps réel 

• Le jour même et 
jusqu’à 2 jours 
ouvrables 

• 2 jours ouvrables • Normalement dans un 
délai de 24 heures 

• Traitement le jour 
même en Amérique 
du Nord 

Temps de 
traitement à 
l’étranger 

• s.o. • s.o. • s.o. • Normalement dans un 
délai de 24 heures 

• Dans un délai de 
2 jours ouvrables 
pour les paiements 
en devises non 
américaines. 

Paiements 
périodiques • Non • Oui • Oui • Oui • Oui 

Paiements en lot • Pour les clients de Groupe 
Entreprises uniquement • Oui • Oui • Non • Oui 

Paiements 
postdatés 

• Oui, jusqu’à 100 jours à 
l’avance 

• Oui, jusqu’à 100  
jours à l’avance 

• Oui, jusqu’à 100 jours  
à l’avance • Non • Oui, jusqu’à 

100 jours à l’avance 

Rappeler/Repérer/ 
Annuler des 
paiements 

• Annuler - 3,50 $  
par opération 

Remarque : Une fois les fonds 
déposés dans le compte du 
destinataire, l’opération ne 
peut plus être annulée 

• Rappeler/annuler –  
6 $ par opération 

• Repérer – 10 $  
par opération 

• Rappeler/annuler – 
25 $ par opération • Oui – aucuns frais • Oui – 35 $  

par paiement 

Suivi d’un paiement • Numéro de  
référence unique 

• Numéro de  
référence unique 

• Numéro de  
référence unique 

• Numéro de  
référence unique 

• Numéro de 
référence unique 

Source : cibc.com/entreprise, cibc.com/gestiondetresorerie, cibc.com/VFMpourPME 

https://www.cibc.com/fr/business.html
https://www.cibc.com/fr/business/cash-management.html
https://www.cibc.com/fr/business/global-money-transfer.html
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