
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TD Canada Trust
Les finances de tous les jours simplifiées : Gérer son argent, au quotidien

Liste de vérification  

Utilisez les services de vos comptes qui vous aident à économiser
En profitant pleinement des caractéristiques et des services que vous offrent vos comptes bancaires, vous pourrez gérer votre argent 
plus facilement et plus efficacement, et en fin de compte, économiser! Lesquelles de ces options vous seraient utiles? 
q  Demander le dépôt automatique de votre chèque de paie pour avoir accès instantanément à vos fonds et améliorer votre flux de 

trésorerie (vos rentrées et sorties de fonds). 

q  Établir des débits préautorisés  automatiques pour les fournisseurs dont vous utilisez régulièrement les services; de cette manière, 
vous n’oublierez jamais de régler une facture ou un emprunt et vous éviterez de payer des intérêts ou des frais de retard.

q  Établir des virements préautorisés  pour transférer automatiquement et régulièrement les fonds de votre compte-chèques dont vous 
n’avez pas besoin immédiatement dans un compte d’épargne ou de placement, ou encore dans un compte REER.

q  Adhérer au programme SimplÉpargnes pour faire croître votre solde au moyen de dépôts automatiques réguliers dans votre 
compte d’épargne. 

q  Demander une Protection contre les découverts  pour éviter qu’un chèque soit retourné ou qu’une opération soit refusée pour 
insuffisance de fonds et que cela n’entraîne des frais. 

q  Se libérer du papier. Obtenez vos relevés en ligne et vérifiez vos opérations et vos habitudes bancaires en ligne quand bon vous 
semble pour toujours savoir où vous en êtes, à tout moment au cours du mois. Il suffit d’accéder à BanqueNet pour passer à 
l’action.

q  Passer par la voie électronique. Réglez vos affaires bancaires où que vous soyez, en tout temps, tous les jours. Vous avez accès 
aux services bancaires par Internet BanqueNet, à l’application mobile TD, aux services bancaires téléphoniques BanqueTel 
ainsi qu’aux GAB Machine Verte TD en tout temps selon vos besoins, pour toujours savoir où vous en êtes. En connaissant mieux 
vos options bancaires électroniques, vous pouvez économiser temps et argent. 

q  Régler des factures en ligne avec BanqueNet  ou au moyen de l’application mobile TD . Vous économiserez sur les frais de 
chèques et de timbres en réglant vos factures en ligne plutôt qu’en envoyant des chèques par la poste. Vous pouvez aussi régler 
vos factures en toute commodité par téléphone en utilisant BanqueTel  ou à un des GAB Machine Verte de la TD.

q  Connaître les caractéristiques de sa carte de crédit. Vérifiez si votre carte de crédit n’est pas déjà assortie d’une assurance-
achats, d’une garantie prolongée, ou encore d’une assurance-voyage avant de songer à acheter ces produits séparément.

q  Utiliser les Machines Vertes. Profitez du réseau des Machines Vertes de TD Canada Trust qui compte plus de 2 700 guichets 
automatiques afin d’éviter de payer des frais supplémentaires en utilisant les réseaux d’autres institutions. Vous pouvez repérer la 
Machine Verte  la plus près en naviguant en ligne ou au moyen de l’application mobile TD .

q  Faire coup double. Lorsque vous payez un achat par débit avec votre carte Accès TD, vous pouvez utiliser l’option de retrait 
d’espèces offerte par un grand nombre de détaillants. Vous avez ainsi l’avantage d’effectuer deux opérations (un achat au détail et 
un retrait en espèces) qui ne compteront que pour une seule dans votre compte.

Visitez le site tdcanadatrust.com/francais/planification  pour de plus amples renseignements. 
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www.tdcanadatrust.com/francais/document/PDF/accounts/direct-deposit-fr.pdf
http://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/operations-bancaires/comptes/pad.jsp
http://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/operations-bancaires/comptes/pts.jsp
http://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/operations-bancaires/credit-personnel/protection-contre-les-decouverts/over.jsp
https://banquenetsoc.td.com/waw/idp/login.htm?execution=e2s1
https://www.tdcanadatrust.com/francais/service-a-la-clientele/contactez-nous/localisateur-de-succursales/index.jsp
https://banquenetsoc.td.com/waw/idp/login.htm?execution=e3s1
https://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/operations-bancaires/services-electroniques/mobile/mobile-index.jsp
http://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/operations-bancaires/services-electroniques/tda-ph.jsp
https://www.tdcanadatrust.com/francais/service-a-la-clientele/contactez-nous/localisateur-de-succursales/index.jsp
https://www.tdcanadatrust.com/francais/service-a-la-clientele/contactez-nous/localisateur-de-succursales/index.jsp
https://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/operations-bancaires/services-electroniques/mobile/mobile-index.jsp
https://www.tdcanadatrust.com/products-services/banking/index-banking.jsp
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