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1.0 Pour commencer 

1.1 Inscription 
Pour utiliser le Service de paiement et de remise aux gouvernements CIBC (SPRG), vous devez avoir accès à 
Internet et vous inscrire au service. 

Inscription pour accéder au service par l’intermédiaire de Services bancaires CIBC en directMD 

Si vous êtes inscrit à Services bancaires CIBC en direct, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Ouvrez une session de Services bancaires CIBC en direct au cibconline.cibc.com. 

2. Cliquez sur « Payer les taxes et produire la déclaration d’impôt » dans le menu de gauche. 

3. Lisez la convention d’utilisation qui s’affiche, puis sélectionnez J’accepte pour accepter les modalités du 
service. 

4. Remplissez les renseignements d’inscriptions, puis sélectionnez Inscrivez-vous, pour terminer le 
processus d’inscription. 

5. Vous pourrez utiliser le service dès que vous aurez terminé le processus d’inscription. 

Si vous êtes titulaire d’une Carte Pratique Services à la PME CIBC et désirez vous inscrire à Services 
bancaires CIBC en direct : 

• Visitez cibc.com/francais, communiquez avec votre conseiller PME, ou appelez Services bancaires 
téléphoniques CIBC au 1 800 465-CIBC (2422). 

Inscription au portail d’accès direct au site Internet 

Clients PME — Communiquez avec votre conseiller PME, ou appelez Services bancaires téléphoniques CIBC 
au 1 800 465-CIBC (2422). 

Clients de Groupe Entreprises — Communiquez avec votre représentant CIBC ou appelez le Centre de 
services aux entreprises CIBC au 1 800 324-7542. 

Dès que vous serez inscrit, vous recevrez un courriel de bienvenue contenant votre code d’utilisateur du 
SPRG CIBC et, dans un courriel distinct, un mot de passe temporaire. 

  

file://cbmcc-fn-00022b/multimedia/Marketing/Publications/Commercial%20Banking/HYBRID/User%20Guides-Hybrid/Payables/FR/Tetris%20logo/www.cibconline.cibc.com
http://www.cibc.com/francais
tel:18004652422
tel:18004652422
tel:18003247542
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2.0 SPRG par l’intermédiaire de Services bancaires en direct 

2.1 Ouvrir une session par l’intermédiaire de Services bancaires en direct 
1. Ouvrez une session de Services bancaires CIBC en direct au cibconline.cibc.com. 

2. Cliquez sur « Payer les taxes et produire la déclaration d’impôt » dans le menu de gauche. 

3. À votre première ouverture de session, le service vous demandera d’ajouter un type de paiement. 

4. Passez à la section 6.1, Ajouter un type de paiement. 

 

  

file://cbmcc-fn-00022b/multimedia/Marketing/Publications/Commercial%20Banking/HYBRID/User%20Guides-Hybrid/Payables/FR/Tetris%20logo/www.cibconline.cibc.com
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3.0 SPRG par l’intermédiaire du portail d’accès direct au site Internet 

3.1 Ouvrir une session par l’intermédiaire du portail d’accès direct au site Internet 
1. Accédez au https://cibc.assurepay.com/pfs/login?lang=fr. 

2.  À la page Service de paiements et remises aux gouvernements, entrez votre code d’utilisateur et votre 
mot de passe du SPRG CIBC, puis cliquez sur le bouton Ouvrir une session. 

 

3. À votre première ouverture de session, le service vous demandera de changer votre mot de passe 
temporaire. 

4. L’écran Changer le mot de passe s’affichera automatiquement à votre première ouverture de session. 
Suivez les instructions à l’écran pour changer votre mot de passe. 

3.2 Changer le mot de passe 
1. Sélectionnez Changer le mot de passe dans le menu déroulant sous votre nom d’utilisateur, à gauche  

du bouton Sortir. 

 

  

https://cibc.assurepay.com/pfs/login?lang=fr
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2. L’écran Changer le mot de passe s’affiche. 

 

3. Entrez votre mot de passe actuel et votre nouveau mot de passe en suivant les instructions à l’écran. 

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour confirmer votre changement de mot de passe. 

5. Après avoir confirmé votre changement de mot de passe, cliquez sur le bouton Terminé pour continuer  
ou sur le bouton Sortir pour fermer votre session. 
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3.3 Mot de passe oublié 
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pourrez le réinitialiser en ligne, à condition de connaître 
l’adresse de courriel qui figure dans votre profil, en suivant les étapes ci-dessous. 

Les administrateurs d’entreprise peuvent aussi initialiser un mot de passe pour des utilisateurs autorisés  
(voir la section 5.5, Initialiser le mot de passe d’un utilisateur). 

1. À l’écran Service de paiements et remises aux gouvernements, cliquez sur le lien J’ai oublié mon mot  
de passe. 

 

2. L’écran Demander un nouveau mot de passe s’affiche. 

 

3. Entrez les renseignements demandés et suivez les instructions pour réinitialiser votre mot de passe.  
Un mot de passe temporaire sera envoyé par courriel à l’adresse indiquée dans votre profil d’utilisateur. 

3.4 Fonctions de l’administrateur de l’entreprise – utilisateurs multiples seulement 
Une entreprise peut compter jusqu’à 100 administrateurs et 9 900 utilisateurs autorisés. 

Les administrateurs d’entreprise établissent le profil de société, y compris la limite de paiement, le nombre 
d’autorisations requises, la langue et le compte à facturer. 

Ce sont également les administrateurs d’entreprise qui ajoutent, suppriment ou modifient les utilisateurs, fixent 
leur limite d’approbation, réinitialisent leur mot de passe et déterminent l’accès aux types de paiements (cette 
fonction permet d’ajouter, de supprimer ou de modifier les types de paiements, tels les paiements TPS, TVH, 
etc.). Pour en savoir plus, consultez la section 5.0, Portail d’accès direct au site Internet – fonction de 
l’administrateur de l’entreprise. 
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Contrôle exercé par deux administrateurs 

Cette fonction introduit une étape de contrôle supplémentaire, car elle exige de faire approuver les 
transactions ou les changements par un autre administrateur de l’entreprise. On peut activer cette fonction au 
moment de l’inscription; il faudra cependant remplir une nouvelle demande d’inscription pour effectuer des 
modifications. 

Exemple : L’administrateur 1 de l’entreprise ajoutera un nouvel utilisateur autorisé dont il établira le profil. 
L’administrateur 2 de l’entreprise devra approuver l’ajout du nouvel utilisateur avant que celui-ci puisse 
accéder au système. 

3.5 Fonction d’utilisateur privilégié 
La fonction d’utilisateur privilégié permet à une entreprise qui a plusieurs filiales d’effectuer des versements 
d’impôt pour toutes ces entreprises avec un seul code d’utilisateur. Au moyen d’un code d’utilisateur privilégié 
et d’un mot de passe, vous pouvez passer du profil fiscal ou du compte d’utilisateur secondaire d’une 
entreprise à celui d’une autre sans avoir besoin d’ouvrir une autre session. 

Votre code d’utilisateur privilégié et votre mot de passe vous donnent accès à un unique point d’entrée. Il 
incombe à l’utilisateur privilégié non seulement d’ajouter les types de paiements pour chaque utilisateur 
secondaire, mais aussi d’entrer et de planifier les versements d’impôt. En outre, tous les paiements seront 
débités dans les comptes bancaires des utilisateurs secondaires. 

• Quand un utilisateur privilégié ouvre une session du SPRG, la page Sélection d’un utilisateur s’affiche. 

 

• L’utilisateur privilégié peut sélectionner le profil SPRG d’une entreprise au moyen du menu déroulant  
« Veuillez choisir un utilisateur » et cliquer sur le bouton Suivant. 
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• Il peut alors effectuer des paiements fiscaux pour le profil choisi. 
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4.0 Modifier mon profil 

Il est important de tenir vos renseignements à jour, y compris votre adresse de courriel. En tenant vos 
renseignements à jour, vous serez en mesure de : 

• récupérer votre mot de passe en ligne; 

• vous identifier adéquatement lorsque vous appelez au service de soutien technique. 

Pour modifier votre profil : 

To update your profile, 

1. Sélectionnez Modifier mon profil dans le menu déroulant sous votre nom d’utilisateur, à gauche du 
bouton Sortir. 

 

2. L’écran Modifier mon profil s’affiche. 

 

3. Entrez vos modifications et cliquez sur le bouton Suivant, puis suivez les instructions pour soumettre  
et confirmer les modifications. 
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5.0 Portail d’accès direct au site Internet – fonction de l’administrateur  
de l’entreprise 

Les administrateurs de l’entreprise ouvrent une session du SPRG comme il est décrit à la section 3.1, Ouvrir 
une session par l’intermédiaire du portail d’accès direct au site Internet. 

5.1 Profil de l’entreprise 
L’administrateur de l’entreprise doit configurer le profil de l’entreprise. 

1. À l’écran Administration, cliquez sur Modifier le profil. 

 

2. À cet écran, l’administrateur de l’entreprise pourra modifier le nom de l’entreprise, le nombre 
d’autorisations requises pour chaque transaction demandée, la limite de paiement de l’entreprise, le nom 
et le numéro de téléphone de la personne-ressource, et le compte à facturer. 

3. Entrez vos modifications et cliquez sur le bouton Suivant, puis suivez les instructions pour terminer la 
configuration du profil de l’entreprise. 

 

Le Nombre d’autorisations requises est limité à un maximum de trois approbations par transaction 
demandée. Il peut être modifié en utilisant le menu déroulant. 
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La Limite de paiement de l’entreprise est facultative. Il s’agit d’un contrôle supplémentaire qui exigera une 
approbation de plus pour toute transaction dépassant la Limite de paiement de l’entreprise. Il s’agit d’une 
exigence d’approbation supplémentaire qui s’ajoute au Nombre d’autorisations requises. 

Exemple : Présumons que vous avez réglé le Nombre d’autorisations requises à 1 et la Limite de 
paiement de l’entreprise à 1 000 000 $. Une transaction demandée de 40 000 $ ne nécessitera qu’une seule 
approbation. En revanche, une transaction demandée de 1 100 000 $ nécessitera deux approbations, car le 
montant de la transaction dépasse la Limite de paiement de l’entreprise. 

Le Compte à facturer peut être modifié à l’aide du menu déroulant et en sélectionnant le compte approprié. 

5.2 Ajouter un utilisateur 
En ouvrant une session, l’administrateur de l’entreprise arrivera à l’écran Administration. 

1. Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur. 

 

L’écran Ajouter un d’utilisateur s’affiche. 
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2. Entrez le nom, la limite d’approbation, le numéro de téléphone, le poste et l’adresse de courriel de 
l’utilisateur, puis sélectionnez son accès aux types de paiements. 

 

La limite d’approbation d’un utilisateur correspond au paiement maximal qu’il peut approuver. 

L’accès aux types de paiements détermine si l’utilisateur peut ajouter, supprimer ou modifier les types  
de paiements (paie, TPS, TVH, etc.). 

3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Suivant, puis suivez les instructions pour terminer 
l’établissement de l’utilisateur. 

Le nouvel utilisateur vous recevra un courriel de bienvenue contenant son code d’utilisateur du SPRG 
CIBC et, dans un courriel distinct, un mot de passe temporaire. 
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5.3 Modifier un utilisateur 
1. À l’écran Administration, cliquez sur le bouton d’option à côté du code de l’utilisateur que vous voulez 

modifier, puis cliquez sur le bouton Modifier un utilisateur. 

 

L’écran Modifier le profil de l’utilisateur s’affiche. 

2. Modifiez les renseignements sur l’utilisateur, puis cliquez sur le bouton Suivant. 

 

Vos modifications s’afficheront en surbrillance, avec l’ancienne valeur. 
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3. Cliquez sur le bouton Confirmer pour enregistrer vos modifications. 

 

4. L’écran de confirmation Modifier le profil de l’utilisateur s’affiche, indiquant que l’utilisateur a bien été 
mis à jour. 
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5.4 Supprimer un utilisateur 
1. À l’écran Administration, cliquez sur le bouton d’option à côté du code de l’utilisateur que vous voulez 

supprimer (l’utilisateur sélectionné apparaît en surbrillance), puis cliquez sur le bouton Supprimer un 
utilisateur. 

 

2. Une fenêtre contextuelle s’affiche, vous demandant de confirmer la suppression de l’utilisateur. 

3. Cliquez sur OK pour continuer. 

 

4. Une confirmation s’affiche, indiquant que l’utilisateur a bien été retiré. 
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5.5 Initialiser le mot de passe d’un utilisateur 
1. À l’écran Administration, cliquez sur le bouton d’option à côté du code de l’utilisateur dont vous voulez 

initialiser le mot de passe, puis cliquez sur le bouton Initialiser le mot de passe. 

 

2. Une fenêtre contextuelle s’affiche, vous demandant de confirmer que vous voulez initialiser le mot de 
passe de l’utilisateur. 

 

3. Cliquez sur OK pour continuer. 

4. Une confirmation s’affiche, indiquant que le mot de passe de l’utilisateur a bien été initialisé. 

L’utilisateur recevra un courriel contenant un mot de passe temporaire pour ouvrir une session. 
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6.0 Utilisateurs autorisés 

6.1 Ajouter un type de paiement 
Avant d’effectuer des paiements et des remises, vous devez sélectionner le type de paiement à effectuer. 

Remarque : À votre première ouverture de session, le service vous demandera d’ajouter un type de paiement. 
Passez à l’étape 2 pour enregistrer vos types de paiements et vos comptes. 

Quand vous aurez enregistré vos types de paiements et vos comptes, lors de votre prochaine ouverture de 
session, l’écran Paiements et comptes enregistrés s’affichera, avec la liste des paiements et des comptes 
enregistrés à l’étape 1. 

1. À l’écran Paiements et comptes enregistrés, cliquez sur Ajouter un type de paiement à votre liste. 
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2. À l’écran Ajouter un type de paiement à votre liste, sélectionnez le type de paiement voulu en déplaçant 
votre curseur jusqu’au type de paiement, puis en cliquant dessus (le type de paiement sélectionné 
s’affichera en surbrillance). 

Vous pouvez filtrer les paiements par catégorie à l’aide des options en haut de la liste pour restreindre 
votre recherche, ou agrandir la liste en augmentant le nombre de lignes par page à l’aide de la liste 
déroulante à cet effet, au bas de la page. 

 

3. Cliquez sur le bouton Suivant. 
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4. Entrez les renseignements demandés, puis cliquez sur le bouton Suivant. 

 

5. Si un message d’erreur s’affiche, entrez de nouveau les bons renseignements, puis cliquez sur  
le bouton Suivant. 

6. Lorsque vous obtiendrez la confirmation que le type de paiement a bien été ajouté, vous pourrez choisir 
l’une des options suivantes : 

• Cliquez sur Ajouter un autre paiement – ce bouton vous ramènera à l’écran Ajouter un type de 
paiement à votre liste. 

• Cliquez sur le lien Paiements et comptes enregistrés en haut de la page, pour revenir à cet écran. 

• Sortir. 
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6.2 Modifier un type de paiement 
À l’occasion, il est nécessaire de modifier les types de paiements, notamment pour corriger des erreurs, 
modifier un numéro de compte d’impôt, etc. 

1. À l’écran Paiements et comptes enregistrés, cliquez sur le bouton d’option à côté du type de paiement 
que vous voulez modifier (le paiement sélectionné s’affichera en surbrillance), puis cliquez sur le bouton 
Modifier. 

 

2. S’il y a plus d’un compte enregistré associé au type de paiement sélectionné, sélectionnez le numéro  
du compte que vous voulez modifier (le numéro de compte s’affichera en surbrillance), puis cliquez sur  
le bouton Suivant. 
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3. Apportez les modifications voulues, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder. 

 

4. L’écran de confirmation Modifier un paiement s’affiche, indiquant que les modifications ont bien  
été apportées. 

 

6.3 Retirer un type de paiement 
Si vous devez retirer un type de paiement, avant de procéder, vous devez annuler les paiements et remises 
postdatés connexes, s’il y a lieu. Voir la section 6.8, Approuver ou annuler un paiement. 

1. À l’écran Paiements et comptes enregistrés, cliquez sur le bouton d’option à côté du type de paiement 
que vous voulez supprimer, puis cliquez sur le bouton Retirer. 
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2. S’il y a plus d’un compte enregistré associé au type de paiement sélectionné, sélectionnez le numéro du 
compte que vous voulez supprimer en déplaçant votre curseur jusqu’au numéro, puis en cliquant dessus 
(le numéro de compte s’affichera en surbrillance). 

 

3. Cliquez sur le bouton Suivant. 

4. Vérifiez et confirmez votre demande en cliquant sur le bouton Retirer. 
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5. L’écran de confirmation Retirer un paiement s’affiche, indiquant que le paiement a bien été retiré. 

 

6.4 Effectuer un paiement – aucune autre approbation requise 
Maintenant que vous avez enregistré vos types de paiements, vous êtes prêt à effectuer des paiements et des 
remises! 

1. À l’écran Paiements et comptes enregistrés, la liste des types de paiements que vous avez établis 
précédemment s’affiche. Sélectionnez le paiement que vous voulez effectuer en cliquant sur le bouton 
d’option adjacent, puis cliquez sur le bouton Payer. 
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2. À l’écran Effectuer un paiement, sélectionnez le compte bancaire d’où vous voulez que le paiement soit 
prélevé en utilisant le menu déroulant Compte à débiter. 

Si vous ne voyez pas le compte bancaire où vous voulez que le paiement soit prélevé, vous devrez 
demander qu’il soit ajouté. Consultez la section 8.0. 

3. Remplissez les autres champs, selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton Suivant. 

 

4. Après avoir vérifié l’exactitude des renseignements, cliquez sur le bouton Confirmer. 

 

5. Si vous ne souhaitez plus effectuer le paiement, cliquez sur Annuler pour revenir à l’écran Paiements et 
comptes enregistrés. 
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6. En cliquant sur Confirmer, vous obtiendrez un numéro de confirmation indiquant que le système a accepté 
le paiement. 

 

7. Lorsque vous obtiendrez la confirmation que le paiement a bien été accepté, vous pourrez choisir l’une des 
options suivantes : 

• Cliquez sur Imprimer pour imprimer une copie de la confirmation de paiement. 

• Cliquez sur Effectuer un autre paiement – ce bouton vous ramènera trois étapes en arrière, pour 
effectuer un autre paiement à prélever dans le même compte. 

• Cliquez sur Terminé – ce bouton vous ramènera à l’écran Paiements et comptes enregistrés. 

• Sortir. 

6.5 Effectuer un paiement – approbations multiples requises 
Dans certains cas, un paiement nécessitera une ou plusieurs approbations pour l’exécution des instructions de 
paiement. 

Une entreprise peut exiger zéro, une, deux ou trois approbations pour chaque transaction demandée. 
L’administrateur de l’entreprise détermine le nombre d’approbations exigées. Le nombre d’approbations est 
limité à trois par transaction. 

L’administrateur de l’entreprise peut attribuer une « limite d’autorisation » à chaque utilisateur. Si un utilisateur 
demande une transaction qui dépasse sa limite, l’autorisation d’un autre utilisateur sera automatiquement 
exigée. 

1. Pour effectuer un paiement, suivez le processus décrit à la section 6.4, Effectuer un paiement – aucune 
autre approbation requise. 

2. Si le montant du paiement dépasse votre limite d’autorisation, ou si plusieurs approbations sont exigées, le 
paiement demandé passera automatiquement au statut « en attente » après que le système aura accepté 
les instructions de paiement. 
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6.6 Transactions en attente 
S’il y a des transactions en attente dans le SPRG, l’écran Confirmation de la transaction en attente 
d’approbation s’affichera dès que vous ouvrirez une session. Cet écran présente un aperçu de toutes les 
transactions dont le statut est « En attente d’approbation ». 

Vous pouvez aussi accéder à cet écran en cliquant sur l’onglet Transactions à approuver dans le haut de  
la page. 

 

6.7 Afficher un paiement 
Pour afficher les particularités d’une transaction en attente, à l’écran des Confirmation de la transaction en 
attente d’approbation, sélectionnez la transaction appropriée. 

L’écran En attente d’approbation – Détails s’affiche. 
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6.8 Approuver ou annuler un paiement en attente 
1. À l’écran En attente d’approbation – Détails, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton Approuver 

pour approuver la transaction, ou sur le bouton Annuler la transaction pour annuler la transaction. 

 

2. Le paiement passera alors au statut En attente de traitement ou En attente d’annulation. Un numéro de 
confirmation sera attribué. 

3. Vous pouvez maintenant cliquer sur : 

• Conformation de la transaction en attente d’approbation pour revenir à cet écran 

• Menu principal 

• Sortir 
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6.9 Afficher des transactions futures 
1. À l’écran du menu principal, cliquez sur l’onglet Transactions futures. L’écran Recherche de 

transactions futures s’affiche. 

 

2. Cliquez sur le lien Recherche avancée pour afficher d’autres champs de recherche. 

 

3. Remplissez les champs appropriés, puis cliquez sur le bouton Rechercher. 
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4. Les résultats de recherche s’affichent dans le bas de l’écran Recherche de transactions futures.  
Pour voir les particularités d’une transaction précise, sélectionnez la ligne de cette transaction. 

 

6.10 Afficher l’historique des transactions 
1. À l’écran du menu principal, cliquez sur l’onglet Historique des transactions. L’écran Recherche de 

l’historique des transactions s’affiche. 
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2. Cliquez sur le lien Recherche avancée pour afficher d’autres champs de recherche. 

 

3. Remplissez les champs appropriés, puis cliquez sur le bouton Rechercher. 

4. Les résultats de recherche s’affichent dans le bas de l’écran Recherche de l’historique des 
transactions. Pour voir les particularités d’une transaction précise, sélectionnez la ligne de cette 
transaction. 
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7.0 Message d’alerte sur les transactions 

Des messages d’alerte sur les transactions sont envoyés par courriel à tous les utilisateurs autorisés. Il s’agit 
de courriels automatisés – nous vous prions de ne pas y répondre. Si vous recevez ces courriels par erreur, 
vous devez communiquer avec l’administrateur de votre entreprise. 

Si votre entreprise a choisi de recevoir les messages d’alertes sur les transactions, tous les utilisateurs 
autorisés recevront un avis par courriel dans les situations suivantes : 

1. Une transaction a été amorcée – un utilisateur autorisé a demandé d’effectuer un paiement ou une 
remise et le traitement est en cours. Aucune intervention n’est requise. 

Exemple : 
À : Utilisateur 1 
De : CIBC_GPFS_ADMIN@telus.com 
Objet : Message d’alerte sur une transaction du Service de paiement et de remise aux gouvernements 
CIBC 
Cet avis par courriel vous est envoyé pour vous signaler qu’une transaction du Service de paiement et de 
remise aux gouvernements a été amorcée. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez ouvrir 
une session du Service de paiement et de remise aux gouvernements CIBC. 
Nous vous prions de ne pas répondre à ce courriel. Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec l’administrateur de votre entreprise. 
This email (and all attached messages and documents) is private and confidential. Internet e-mail is not 
guaranteed to be secure or error free. Messages could be intercepted, corrupted, arrive late, or contain 
viruses. CIBC will not be liable for these risks. 
Le présent courriel, ainsi que tous les messages et documents en annexe, est strictement confidentiel. 
Rien ne garantit que la transmission d’un courriel par Internet se fasse en toute sécurité ou sans erreur :  
un message peut être intercepté, corrompu ou retardé, ou renfermer un virus. La Banque CIBC n’est pas 
responsable de ces risques. 

2. Une transaction a été amorcée sous réserve d’approbation – la transaction est mise en attente et doit 
être approuvée aux fins de traitement du paiement ou de la remise. 

Exemple : 
À : Utilisateur 1 
De : CIBC_GPFS_ADMIN@telus.com 
Objet : Message d’alerte sur une transaction du Service de paiement et de remise aux gouvernements 
CIBC nécessitant une approbation 
Cet avis par courriel vous est envoyé pour vous signaler qu’une transaction du Service de paiement et de 
remise aux gouvernements a été amorcée et qu’elle nécessite une approbation. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez ouvrir une session du Service de paiement et de remise aux 
gouvernements CIBC. 
Nous vous prions de ne pas répondre à ce courriel. Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec l’administrateur de votre entreprise. 
This email (and all attached messages and documents) is private and confidential. Internet e-mail is not 
guaranteed to be secure or error free. Messages could be intercepted, corrupted, arrive late, or contain 
viruses. CIBC will not be liable for these risks. 
Le présent courriel, ainsi que tous les messages et documents en annexe, est strictement confidentiel. 
Rien ne garantit que la transmission d’un courriel par Internet se fasse en toute sécurité ou sans erreur :  
un message peut être intercepté, corrompu ou retardé, ou renfermer un virus. La Banque CIBC n’est pas 
responsable de ces risques. 
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3. Une transaction future sera traitée – une transaction future sera traitée par le Service dans sept jours 
civils. Aucune intervention n’est requise. 

Exemple : 
À : Utilisateur 1 
De : CIBC_GPFS_ADMIN@telus.com 
Objet : Message d’alerte sur une transaction future du Service de paiement et de remise aux 
gouvernements CIBC 
Cet avis par courriel vous est envoyé pour vous signaler qu’une transaction du Service de paiement et  
de remise aux gouvernements sera traitée dans sept jours civils. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez ouvrir une session du Service de paiement et de remise aux gouvernements 
CIBC. 
Nous vous prions de ne pas répondre à ce courriel. Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec l’administrateur de votre entreprise. 
This email (and all attached messages and documents) is private and confidential. Internet e-mail is not 
guaranteed to be secure or error free. Messages could be intercepted, corrupted, arrive late, or contain 
viruses. CIBC will not be liable for these risks. 
Le présent courriel, ainsi que tous les messages et documents en annexe, est strictement confidentiel. 
Rien ne garantit que la transmission d’un courriel par Internet se fasse en toute sécurité ou sans erreur :  
un message peut être intercepté, corrompu ou retardé, ou renfermer un virus. La Banque CIBC n’est pas 
responsable de ces risques. 

4. Une transaction en attente nécessitant une approbation arrive bientôt à échéance – un paiement ou 
une remise est en attente d’approbation et expirera dans sept jours. La transaction qui arrive à échéance 
dans sept jours civils ne sera pas traitée sans avoir été approuvée. 

Exemple : 
À : Utilisateur 1 
De : CIBC_GPFS_ADMIN@telus.com 
Objet : Message d’alerte relatif à l’expiration d’une transaction en attente du Service de paiement et de 
remise aux gouvernements CIBC. 
Cet avis par courriel vous est envoyé pour vous signaler qu’une transaction du Service de paiement et de 
remise aux gouvernements expirera bientôt si aucune approbation n’est reçue. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez ouvrir une session du Service de paiement et de 
remise aux gouvernements CIBC. 
Nous vous prions de ne pas répondre à ce courriel. Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec l’administrateur de votre entreprise. 
This email (and all attached messages and documents) is private and confidential. Internet e-mail is not 
guaranteed to be secure or error free. Messages could be intercepted, corrupted, arrive late, or contain 
viruses. CIBC will not be liable for these risks. 
Le présent courriel, ainsi que tous les messages et documents en annexe, est strictement confidentiel. 
Rien ne garantit que la transmission d’un courriel par Internet se fasse en toute sécurité ou sans erreur :  
un message peut être intercepté, corrompu ou retardé, ou renfermer un virus. La Banque CIBC n’est pas 
responsable de ces risques. 
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8.0 Aide supplémentaire 

Si vous avez besoin d’un soutien technique supplémentaire, communiquez avec le Service d’aide, Paiement  
et remise aux gouvernements, au 1 800 206-9444. 

Pour tout autre type d’aide, veuillez communiquer avec le Centre de services aux entreprises CIBC, au  
1 800 324-7542. 

 

 

Avertissement 

CIBC et les marques connexes sont des marques de commerce de la Banque CIBC. 

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

tel:18002069444
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