Guide pour transférer votre compte
à la Banque Nationale en toute simplicité
Vous venez d’ouvrir un compte à la Banque Nationale ?
Avant de demander la fermeture de votre compte auprès de l’autre institution financière, assurez-vous que toutes
vos opérations préautorisées sont transférées dans votre compte de la Banque Nationale et que tous les chèques
émis de votre ancien compte ont été encaissés. Voici deux tableaux pour vous aider à suivre les transactions
préautorisées que vous transférez à votre nouveau compte.

Astuce
Avant de commencer, téléchargez
le spécimen de chèque sur votre
banque en ligne ou sur l'application
mobile. C’est gratuit et il contient
toutes les informations bancaires
dont vous aurez besoin.

?

Pour vos communications avec
les organismes gouvernementaux,
assurez-vous d’avoir votre numéro
d'assurance sociale à portée
de main.

Comment télécharger
votre spécimen de chèque ?
En vous connectant à votre banque en ligne :
› Cliquez sur Bilan, dans le menu de gauche
› Sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez
obtenir un spécimen de chèque
› Cliquez sur l’onglet Options
› Cliquez sur le lien Télécharger un spécimen de
chèque (sous l’image du chèque)
Ou à l’appli Banque Nationale :
› Sélectionnez le compte approprié
› Cliquez sur la bande bleue en haut
› Cliquez sur Obtenir un spécimen de chèque

Liste des dépôts directs
Dépôt direct
Employeur
Dépôt salaire
Régime de retraite
Assurances collectives
Gouvernement provincial
Agence de revenu provincial
Soutien aux enfants
ou aux familles
Régime des rentes ou de retraite
Gouvernement du Canada
Agence du revenu du Canada
Allocation canadienne
pour enfants
Allocation canadienne
pour les travailleurs
Prestation canadienne
d’urgence
Autre

Nom de l’employeur
ou de l’organisme

Montant
du dépôt

Date prévue
du transfert

Fait

Liste des paiements préautorisés
Paiement préautorisé

Numéro
de compte

Montant
du paiement

Date
du paiement

Date prévue
du transfert

Fait

Maison
Prêt hypothécaire/loyer
Taxes municipales
Taxe scolaire
Gaz naturel/huile à chauffage
Électricité
Internet
Téléphone cellulaire
Téléphone résidentiel
Télévision
Assurances
Assurance auto
Assurance habitation
Assurance vie
Auto
Prêt auto
Autre financement
Épargne
Placement
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