
Connectez-vous à votre portail web ou à votre application 
mobile de la Société de fiducie Olympia. Si vous n’avez pas 
encore créé votre compte portail, veuillez contacter notre 
équipe de soutien à la clientèle à reerpinfo@olympiatrust.com.

Étape 1 :

Remplissez les détails du paiement des frais, y compris le montant à payer et la source de paiement des frais.

« Payer les frais » est une option de paiement unique offerte pour tous les comptes autogérés ayant un solde de trésorerie impayé.

Étape 4:

Vous avez terminé ! 

Sélectionnez 
« Frais ». 

Étape 3:

Paiement de frais
ONLINEOLYMPIA

Sélectionnez « Opérations 
en ligne » dans le menu 
de la barre latérale sur le 
portail web ou développez le 
bouton        situé au bas de 
l’application mobile.

Étape 2:

Option 1: iPhone Option 2: Android Option 3: Web Portal

Frais
Ajouter ou mettre à jour votre 

source de paiement de frais

123456

9999

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.olympiaonline.ca
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Cliquez sur « Soumettre ».

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.olympiaonline.ca

Pay Fees is a one-time payment option available for all self-directed accounts with an outstanding cash balance.

Remplir les détails spécifiques de la cotisation, y compris 
la fréquence, le montant, le compte Olympia et le compte 
bancaire. 

Étape 4:

Étape 6:

Vous avez terminé !  

Cotisations en ligne
ONLINEOLYMPIA

Cliquez sur            pour signer 
l’autorisation de transfert électronique de 
fonds requise.

Étape 5:

Connectez-vous à votre portail web ou à votre application 
mobile de la Société de fiducie Olympia. Si vous n’avez pas 
encore créé votre compte portail, veuillez contacter notre 
équipe de soutien à la clientèle à reerpinfo@olympiatrust.com.

Étape 1 :

Sélectionnez 
« Cotisation ». 

Étape 3:Sélectionnez « Opérations 
en ligne » dans le menu 
de la barre latérale sur le 
portail web ou développez le 
bouton        situé au bas de 
l’application mobile.

Étape 2:

Cotisation
Cotiser en espèces à votre compte à 

partir de votre banque

12345 12345

1234567 1234567

Utilisez la fonction « Mettre à jour la source de paiement des frais » pour ajouter ou mettre à jour les détails du compte bancaire/carte 
de crédit pour les paiements de frais récurrents sur votre (vos) compte(s) autogéré(s).

« Payer les frais » est une option de paiement unique offerte pour tous les comptes autogérés ayant un solde de trésorerie impayé.

Étape 3:
Sélectionnez « Frais » arrow-right 
Payer les frais arrow-right 
« Compte bancaire ».

Étape 2:
Sélectionnez « Opérations en 
ligne » dans le menu. 

Étape 4:
Remplissez les informations spécifiques au paiement des 
frais, notamment le montant, les coordonnées de la succurs-
ale bancaire et le numéro de compte.

Étape 1:
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reerpinfo@olympiatrust.com.
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OLYMPIAONLINE

Paiements des frais par compte bancaire
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de la barre latérale sur le 
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bouton        situé au bas de 
l’application mobile.
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Renseignement sur le paiement 
des frais
Méthode de paiement des frais

Compte bancaire

JOHN

Prénom du signataire du compte bancaire

Numéro de compte

Numéro de compte

Numéro de la succursale

Numéro de la succursale

100,00 $

Solde à payer

SMITH

Nom de famille du signataire du compte bancaire

Numéro de l’institution

Numéro de l’institution

100,00 $

Montant du paiement


