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Dépôts  
en ligne   

À compter du 3 janvier 2023 

Dépôt par le biais des services 
bancaires en ligne 
Vous pouvez facilement transférer des fonds de votre compte bancaire à 
votre compte d’investissement exactement comme vous paieriez une 
facture en ligne. Voici comment : 

Veuillez noter que les lettres suivantes ne sont pas utilisées dans nos numéros de 
structure de compte : i, o. 

Remarque : répétez les étapes ci-dessus si vous envoyez de l’argent à plus d’un compte 
Patrimoine Richardson. Ce service n’est offert qu’aux comptes tenus en dollars canadiens. 

  

1. Connectez-vous à votre compte sur le site de services  
bancaires en ligne 

2. Suivez les instructions de votre institution financière pour 
configurer un nouveau bénéficiaire dans la zone  
de paiement de facture 

3. Créez un nouveau preneur en recherchant  
« Fidelity Clearing Canada ULC » 

4. La page des résultats devrait afficher  
« Fidelity Clearing Canada ULC » 

5. Vous serez alors invité à saisir votre numéro de compte. Saisissez 
l’un de vos numéros de compte Patrimoine Richardson à huit 
caractères sans trait d’union ni espace, en utilisant des lettres 
majuscules au besoin. 
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Instructions pour le virement en dollars canadiens 

* Veuillez indiquer votre nom complet et le numéro de compte à 8 chiffres dans les détails de référence du virement bancaire du champ 70. Le 
numéro de compte doit figurer en premier, suivi du nom. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un retard dans le crédit des fonds du 
virement ou dans le retour du virement à l’émetteur.  

Instructions pour le virement en dollars américains 

 

 

* Veuillez indiquer votre nom complet et le numéro de compte à 8 chiffres dans les détails de référence du virement bancaire du champ 70. Le 
numéro de compte doit figurer en premier, suivi du nom. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un retard dans le crédit des fonds du 
virement ou dans le retour du virement à l’émetteur.  

Banque du bénéficiaire : Banque Royale du Canada, 200 rue Bay, étage principal,  
Toronto, ON  M5J 2J5 

Code Swift :  ROYCCAT2 

Nom du bénéficiaire : Fidelity Clearing Canada ULC, 483 rue Bay, bureau 200, Toronto,  
ON  M5G 2N7 

Numéro de transit : 00002 

Code bancaire :  003 

Compte du bénéficiaire :  1475 177 

Référence : < NUMÉRO ET NOM DU COMPTE ICI >  

Banque du bénéficiaire : Banque Royale du Canada, 200 rue Bay, étage principal,  
Toronto, ON  M5J 2J5 

Code Swift :  ROYCCAT2 

Intermédiaire : JP Morgan Chase Bank, New York, NY États-Unis 

Code Swift :  CHASUS33 

N° ABA de Fedwire : 21 000 21 

Bénéficiaire : Fidelity Clearing Canada ULC, 483 rue Bay, bureau 200, Toronto,  
ON  M5G 2N7  

Numéro de transit : 00002 

Code bancaire :  003 

Compte du bénéficiaire :  4084 109 

Référence : < NUMÉRO ET NOM DU COMPTE ICI >  
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Chèque en $ CA 
Veuillez libeller tous les chèques en dollars canadiens à l’ordre de « Patrimoine Richardson Ltée ». Postez ou livrez à 
votre succursale la plus proche ou à votre conseiller Patrimoine Richardson.  

* Le numéro de compte doit être inclus dans la section des notes sur les chèques. 

Chèque en $ US 
Veuillez libeller tous les chèques en dollars américains à l’ordre de « Fidelity Clearing Canada ULC ». Postez ou livrez 
à votre succursale la plus proche ou à votre conseiller Patrimoine Richardson.  

* Le numéro de compte doit être inclus dans la section des notes sur les chèques. 

Traite bancaire en $ CA 
Veuillez libeller toutes les traites à l’ordre de « Patrimoine Richardson Ltée ». Les traites doivent être accompagnées 
d’un reçu indiquant le nom du titulaire du compte. Postez ou livrez à votre succursale la plus proche ou à votre 
conseiller Patrimoine Richardson.  

* Le numéro de compte doit être inclus dans la section des notes sur les chèques 

Traite bancaire en $ US 
Veuillez libeller toutes les traites à l’ordre de « Fidelity Clearing Canada ULC ». Les traites doivent être 
accompagnées d’un reçu indiquant le nom du titulaire du compte. Postez ou livrez à votre succursale la plus proche ou 
à votre conseiller Patrimoine Richardson.  

* Le numéro de compte doit être inclus dans la section des notes sur les chèques 
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