
DEMANDE DE TRANSFERT BANCAIRE

Mes coordonnées

Nom exact tel qu'indiqué sur le compte bancaire

Choix de la devise pour 
le transfert bancaire.

Fonds en devise canadienne (frais de 15 $)

Fonds en devise étrangère (frais de 15 $)*

No de client :

Facultatif : veuillez compléter ce qui suit si votre banque exige le recours à une banque intermédiaire.

Avis de non-responsabilité :

Ma banque

Je comprends que les renseignements personnels contenus dans le présent document n'ont d'autres fins que le transfert de fonds vers 
mon compte bancaire. Je reconnais que ma banque est susceptible de prélever des frais de devises étrangères ainsi que des frais pour 
la réception de fonds. Je prends acte de la possibilité de perdre des fonds importants dans l'éventualité où un transfert en devise 
étrangère était rejeté par ma banque. 
 J'autorise PGT à déposer dans mon compte bancaire, jusqu'à nouvel ordre écrit de ma part, toute somme qui m'est due comme indiqué 
ci-dessus. Je conviens que PGT et/ou son client se dégagent de toute autre responsabilité à l'égard de toute somme versée en accord 
avec la présente autorisation, et peuvent à tout moment mettre fin aux versements par dépôt direct. 
 

Nom en caractères d'imprimerie Signature DateDate

Numéro transitaire du symbole 
d'acheminement de la succursale

June 2018

Le présent formulaire d'autorisation nous permet d'effectuer le transfert de fonds  
vers votre compte bancaire.  Veuillez remplir le présent formulaire avec l'aide d'un  
conseiller au service à la clientèle de votre banque et nous retourner l'original signé.  

Nom: Province/État:

Adresse:

Ville:

Pays:

Code postal/Zip code: 

Numéro de téléphone :

Nom de la banque : Identifiant de la banque:

Adresse de la banque:

Ville: Province/État:

Pays destinataire : Numéro de téléphone : Télécopieur:

 Code BIC:

Mon no de compte (no d'IBAN ou de CLABE):

Détails du versement (si nécessaire):

Instructions pour les versements: 
(si nécessaire, pour la banque destinataire)

Nom de la banque intermédiaire: Code Swift / BIC:

Compte du bénéficiaire 
 à la banque intermédiaire:

WIRE TRANSFER REQUEST FORM (Part 1)

Code postal/Zip code: 

* Votre choix en devise étrangère:



Instructions lorsqu'il s'agit d'une banque Internationale
Remplir le formulaire de demande de transfert de PGT pour votre client

Nom du champ Description de l'étape

Nom Saisissez le nom complet du bénéficiaire.

Adresse: Saisissez l'adresse complète du bénéficiaire.

Ma banque Entrer nom de la banque 

Identifiant de la banque Le code SWIFT, de 8 à 11 caractères est composé de : 
4 caractères - code bancaire (lettres uniquement) 
2 caractères - code du pays (lettres uniquement) 
2 caractères - code de localisation (lettres et chiffres) (si le second caractère est « 1 », il 
s'agit alors d'un participant passif relié au réseau SWIFT) 
3 caractères - code de la succursale, facultatif (“XXX” pour bureau principal) (lettres et 
chiffres)

Adresse de la banque Saisissez l'adresse complète du bénéficiaire.

Pays destinataire : Indiquez le pays vers lequel les fonds seront transférés.

Code BIC
Aux É.-U., on utilise le code d'acheminement à 9 chiffres ou ABA; au Canada, il s'agit d'un 
numéro de transit à 8 chiffres (p. ex, XXXXXX-001 pour le numéro de transit de la Banque 
de Montréal); en Grande-Bretagne et en Irlande, on utilise le code de tri à 6 chiffres; en 
Allemagne, le code BLZ à 8 chiffres; en Australie, le code BSB à 8 chiffres.

Mon no de compte (no d'IBAN ou 
de CLABE)

Indiquez le numéro de compte bancaire du bénéficiaire. Pour un transfert bancaire vers 
l'Union européenne, indiquez le no d'IBAN. Pour un transfert vers le Mexique, indiquez le 
no de CLABE.

Détails du versement  
(si nécessaire)

Indiquez le libellé ou la description de la référence que le bénéficiaire recevra avec l'avis 
de transfert de fonds envoyé par sa banque. Le libellé pourrait indiquer l'objet du 
versement, par exemple, « Provient de la succession de “initiale du prénom” “nom de 
famille” ».

Instructions pour les versements Si une banque intermédiaire est nécessaire pour le transfert bancaire, veuillez fournir toute 
instruction particulière.

Nom de la banque intermédiaire
Si une banque intermédiaire est nécessaire pour le transfert, indiquez le nom de la 
banque. Note : une banque intermédiaire est une banque agent chargée de faciliter le 
transfert de fonds vers le compte bancaire du bénéficiaire. À compléter uniquement si le 
bénéficiaire mentionne explicitement que sa banque exige le recours à une banque 
intermédiaire. Laisser en blanc dans le cas contraire.

Compte du bénéficiaire à la 
banque intermédiaire

Dans le cas du recours à une banque intermédiaire, indiquez le compte que la banque 
destinataire détient à la banque intermédiaire.
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Description de l'étape
Nom
Saisissez le nom complet du bénéficiaire.
Adresse:
Saisissez l'adresse complète du bénéficiaire.
Ma banque
Entrer nom de la banque 
Identifiant de la banque
Le code SWIFT, de 8 à 11 caractères est composé de :
4 caractères - code bancaire (lettres uniquement)
2 caractères - code du pays (lettres uniquement)
2 caractères - code de localisation (lettres et chiffres) (si le second caractère est « 1 », il s'agit alors d'un participant passif relié au réseau SWIFT)
3 caractères - code de la succursale, facultatif (“XXX” pour bureau principal) (lettres et chiffres)
Adresse de la banque
Saisissez l'adresse complète du bénéficiaire.
Pays destinataire :
Indiquez le pays vers lequel les fonds seront transférés.
Code BIC
Aux É.-U., on utilise le code d'acheminement à 9 chiffres ou ABA; au Canada, il s'agit d'un numéro de transit à 8 chiffres (p. ex, XXXXXX-001 pour le numéro de transit de la Banque de Montréal); en Grande-Bretagne et en Irlande, on utilise le code de tri à 6 chiffres; en Allemagne, le code BLZ à 8 chiffres; en Australie, le code BSB à 8 chiffres.
Mon no de compte (no d'IBAN ou de CLABE)
Indiquez le numéro de compte bancaire du bénéficiaire. Pour un transfert bancaire vers l'Union européenne, indiquez le no d'IBAN. Pour un transfert vers le Mexique, indiquez le no de CLABE.
Détails du versement 
(si nécessaire)
Indiquez le libellé ou la description de la référence que le bénéficiaire recevra avec l'avis de transfert de fonds envoyé par sa banque. Le libellé pourrait indiquer l'objet du versement, par exemple, « Provient de la succession de “initiale du prénom” “nom de famille” ».
Instructions pour les versements
Si une banque intermédiaire est nécessaire pour le transfert bancaire, veuillez fournir toute instruction particulière.
Nom de la banque intermédiaire
Si une banque intermédiaire est nécessaire pour le transfert, indiquez le nom de la banque. Note : une banque intermédiaire est une banque agent chargée de faciliter le transfert de fonds vers le compte bancaire du bénéficiaire. À compléter uniquement si le bénéficiaire mentionne explicitement que sa banque exige le recours à une banque intermédiaire. Laisser en blanc dans le cas contraire.
Compte du bénéficiaire à la banque intermédiaire
Dans le cas du recours à une banque intermédiaire, indiquez le compte que la banque destinataire détient à la banque intermédiaire.
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