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Comment effectuer un paiement bancaire en ligne à Olympia 

Vous pouvez utiliser votre plate-forme bancaire en ligne pour effectuer des paiements à Olympia. 

Les paiements bancaires en ligne ne doivent être utilisés que pour payer les frais Olympia. Si vous 
souhaitez effectuer une cotisation, veuillez communiquer avec un représentant du service à la clientèle 
Olympia au 1-877-565-0001. 

Les étapes suivantes pour ajouter un bénéficiaire et envoyer un paiement varient en fonction de votre 
plate-forme bancaire en ligne. Pour obtenir des instructions spécifiques à votre plate-forme bancaire 
en ligne, veuillez contacter un représentant de votre banque. 

Pour configurer la Société de fiducie Olympia en tant que bénéficiaire : 

1) Connectez-vous à votre plate-forme bancaire en ligne et trouvez la section « Ajouter 
bénéficiaire » pour les paiements de factures. 

2) Recherchez « Société de fiducie Olympia - Régimes enregistrés » ou « Olympia Trust Company -
Registered plans » et sélectionnez cette option comme bénéficiaire. 

3) Entrez votre numéro de compte Olympia. Lorsque vous payez des frais pour plusieurs comptes, 
vous devez configurer des bénéficiaires distincts pour chaque numéro de compte Olympia. 

Pour envoyer votre paiement en ligne : 

1) Sélectionnez le bénéficiaire « Société de fiducie Olympia - Régimes enregistrés » ou « Olympia 
Trust Company— Registered Plans ». 

2) Entrez le montant du paiement. 

3) Cliquez sur « Envoyer » ou sur « confirmer ». 

Les institutions financières suivantes sont configurées pour accepter les paiements de factures en ligne 
de la Société de fiducie Olympia : 

• ATB Financial • RBC Banque Royale 
• Banque de Montréal (BMO) • Banque Scotia 
• Banque CIBC • TD Canada Trust 
• Banque Nationale • La plupart des coopératives de crédit 
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