
Services financiers

Assure Transactions Transfert de fonds
Avec plus de 450 000 transactions traitées annuellement, ce service entièrement géré 
offre aux institutions financières une solution clé en main permettant le transfert de 
fonds le jour même entre leurs clients d’affaires et des tiers inscrits.

Aperçu
Grâce au service Assure Transactions Transfert de fonds, les institutions financières inscrites peuvent mettre 
à la disposition de leurs clients d’affaires un réseau autogéré et convivial leur permettant d’effectuer des 
transferts de fonds périodiques le jour même dans un environnement sécurisé et dûment vérifié. Conçu 
par des professionnels des services financiers, le service Assure Transactions Transfert de fonds est une 
solution complète qui utilise une technologie de traitement d’une grande fiabilité pour optimiser les transferts 
de fonds en ligne ou par téléphone via un système de réponse vocale interactive. Les fichiers de règlement 
connexes sont ensuite transmis à l’institution financière concernée à des fins de traitement.

Ce service permet aux communautés d’affaires de configurer différents modèles de transfert de fonds, 
comme celui du « concentrateur » de fonds (topologie en étoile). Ce modèle permet aux clients de transférer 
des fonds provenant de comptes de diverses institutions financières à l’institution financière inscrite.

Exemples :

Franchises : Un franchisé peut, le jour même, porter une somme au crédit de son franchiseur 
concernant des montants, des frais ou d’autres dépenses à payer.

Entités
 consolidées :

Les succursales ou les filiales d’une société peuvent, le jour même, porter une 
somme au crédit du compte centralisé de la société mère, et ce, n’importe où au 
Canada.
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Avantages : 
 Niveaux de sécurité multiples permettant la séparation des tâches, le choix des noms d’utilisateur et des mots de passe 

ainsi que l’ajout des questions de vérification.

 Lien entre le compte débiteur et le compte créditeur servant à transférer des fonds de manière à ce que les numéros de 
compte ne soient pas visibles à l’utilisateur. Ce lien garantit que les fonds ne peuvent être transférés qu’entre les comptes 
qui ont été déterminés.

 Libre-service offert aux administrateurs leur permettant de créer des comptes d’utilisateur et de réinitialiser les mots de 
passe rapidement.

 Site Web associé à l’image de marque de l’institution financière offrant la possibilité de promouvoir des messages à des fins 
de marketing et d’afficher des liens informationnels.

 Production de rapports en temps réel permettant de prendre connaissance des dépôts plus rapidement et de gagner une 
journée en ce qui a trait aux décisions d’investissement.

 Surveillance constante du système et du réseau assurée par des professionnels chevronnés.

Caractéristiques : 
 Deux méthodes de transfert de fonds : en ligne ou par téléphone au moyen du système de réponse vocale interactive (RVI).

 L’initiateur du paiement peut faire appel aux services bancaires de n’importe quelle institution financière au Canada, y 
compris l’institution inscrite (le compte auquel est destiné le paiement doit toutefois être auprès de l’institution financière 
inscrite).

 Pluralité de niveaux d’autorisation et d’approbation.

 Accès aux renseignements sur le compte réservé aux administrateurs.

 Vérification complète de toutes les transactions et de tous les changements touchant le profil des clients.

 Possibilité de faire des transactions en dollars canadiens ou en dollars américains (compensation relative à une banque au 
Canada).

 Consultation en temps réel de l’état des paiements.
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DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE.
Faites-en plus avec les solutions de TELUS. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour plus d’informations.
Composez le 1-888-709-8759 ou visitez business.telus.com/fr/enterprise/qc/payment-solutions

Assure Paiement de factures Portail en ligne Assure Transactions 

Assure Transactions Transfert de fonds Assyst Paiement 

Assure Transactions Remise Assyst Immobilier

Assure Transactions Taxes et impôts TELUS système de gestion de trésorerie 

Services financiers
Voici notre gamme complète de solutions 
financières qui relient les prêteurs et les 

institutions financières à leurs clients 
partout au Canada.

http://business.telus.com/fr/enterprise/qc/payment-solutions

