PRODUITS ET SERVICES POUR CORRESPONDANTS BANCAIRES
Comptes au Canada :
Nous offrons à nos correspondants la possibilité d’ouvrir sur nos livres un compte
en dollars canadiens et/ou un compte en dollars US. Pour tout besoin de
transferts, lettres de crédit et services de cash letter (effets canadiens et US tirés
au Canada), l’ouverture d’un compte correspondant est la solution la plus fiable
et la plus économique.
Nous proposons notamment l’ouverture de sous-comptes, reliés au numéro de
compte principal. Cette structure permet de maintenir plusieurs comptes distincts
en devises canadiennes et américaines gérés par le même correspondant pour
ses clients.
Sous certaines conditions le correspondant peut également ouvrir des comptes
en autres devises.
Traites
À partir de votre compte en dollars canadiens et US de la BNC, vous pourrez
offrir à vos clients des traites en dollars canadiens et US. Nous fournissons
aussi sur demande des modèles encodés.
Centre de paiements :
Depuis quelques années, la Banque Nationale du Canada se spécialise dans les
services de transfert électronique. La performance et la flexibilité de notre système
nous permet de pouvoir répondre aux besoins croissants des institutions
financières :
Le Centre des paiements internationaux est entièrement intégré à notre division
internationale. La BNC est membre de SWIFT (Société pour la télécommunication
financière interbancaire mondiale), et compte parmi les 14 membres canadiens du
Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV). La BNC est aussi
membre à part entière de l’Association canadienne des paiements (www.cdnpay.ca)
(Système canadien de compensation et de règlement).
Enfin, la Banque Nationale du Canada est également le seul membre canadien du
système Eurogiro reliant les grandes banques postales entre autres membres.
Notre classement :

1e compensateur du Québec, 6e du Canada

Paiements commerciaux
Afin de mieux préparer vos paiements suivant les normes canadiennes,
composez le 1 888 322-1763.

Paiements interbancaires
Tous les jours, la BNC traite des milliers d’entrées et de sorties de fonds selon
les normes SWIFT.
Paiements de masse
Ce service est conçu pour répondre aux besoins des sociétés commerciales,
organismes gouvernementaux et institutions financières telles que les banques
et les compagnies d’assurance. Ces établissements sont appelés à émettre des
paiements en nombre voir à fréquence régulière. Chacun des paiements ne
dépassant pas CAD $10,000.
Les ordres de paiement peuvent être expédiés à la BNC en dollars canadiens ou
en toutes autres devises librement convertibles. Des fichiers de paiements
peuvent être communiqués à la Banque par SWIFT, Internet, lien électronique
direct ou sur support magnétique (disquette, CD rom) pour passer par la suite à
travers le système de paiement canadien.
Cash Letter
Le système de compensation des chèques au Canada est centralisé. La
compensation entre les banques se fait par paiement final à la Banque du Canada.
La BNC vous offre de compenser et de régler l’ensemble de vos chèques libellés en
dollars canadiens et américains, tirés sur les institutions financières canadiennes.
Ce service vous permettra de satisfaire votre clientèle par sa rapidité (plus rapide
que le recouvrement), par sa fiabilité, par les économies qu’il entraîne et par notre
efficacité au chapitre de la date de valeur.
En outre, la BNC vous offre la possibilité d’acheminer vos effets directement vers
notre centre de Montréal ou de passer par nos bureaux à l’étranger.
Collections
Le Service de collections de la BNC vise à payer définitivement des effets librement
négociables au Canada ne pouvant être traités par le système de compensation
canadien. Il peut également s’agir d’un article pour lequel le correspondant bancaire
souhaite un traitement spécifique pour crédit irrévocable, sans possibilité de
recours. Des solutions adaptées aux volumes importants sont traitées au cas par
cas.
Lettres de crédit
La BNC émet des lettres de crédit documentaire et des lettres de crédit stand by
ou lettres de garanties en faveur de bénéficiaires à travers le monde. Notre
personnel expérimenté pourra vous aider à rédiger ces documents parfois
complexes et à éviter les nombreux pièges.

La BNC peut agir en tant que banque émettrice, notificatrice et confirmatrice.
Des lettres de crédit à l’exportation en votre faveur peuvent être soutenues et, au
besoin, confirmées par la BNC.
Billets de banque
Pour optimiser vos ressources numéraires, la BNC met à votre disposition son
Service de gestion de l’encaisse. La BNC traite 13 milliards de billets de banque à
chaque année, ce qui en fait l’un des principaux fournisseurs de l’est du continent
nord-américain. Nous fournissons et traitons des billets de banque canadiens et
américains à notre clientèle institutionnelle à travers le monde.
Notre Service de relations correspondants est l’intermédiaire entre votre banque et
notre Service de gestion de l’encaisse.
CLS (Continuous Linked Settlement)
La BNC entend adhérer au consortium CLS en tant que membre affilié (Third Party
member). Nous communiquerons tout changement à venir en temps et lieux.
Parallèlement la BNC continue d’offrir ses services en matière de paiements interbanques à ses correspondants tierce partie, en tant que membre du système de
paiements canadien, et d’autres services reliés à CLS (ex :traitement de message
MT204).

Services généraux
Comptant parmi les principales banques canadiennes, la BNC offre une gamme
complète de services bancaires, tant aux particuliers qu’aux sociétés. Elle offre
notamment des comptes bancaires, l’émission de chèques, la location de coffrets
de sécurité, des marges de crédit et divers autres produits de financement.
À travers le Canada, nos clients d’affaires trouvent des produits financiers, des
services conseils et un appui efficace dans nos centres de services aux entreprises.
Le secteur des Relations Correspondants est à même de répondre aux demandes
des clients des correspondants bancaires et agit comme intermédiaire avec ses
services financiers commerciaux.
Veuillez consulter les sections Services aux entreprises et Services aux particuliers
pour en savoir davantage.

