
Améliorez l’e�cacité de vos comptes débiteurs et exercez un meilleur contrôle grâce 
à l’identification automatique des payeurs

Une meilleure manière d’identifier vos payeurs
Les comptes virtuels facilitent le rapprochement de vos comptes débiteurs en vous procurant une vue précise de 
l’émetteur du paiement pour chaque dépôt, peu importe la qualité des renseignements sur la remise. Grâce à 
l’identification des payeurs dans le cadre des comptes virtuels de la HSBC, chaque dépôt e�ectué au moyen du compte 
virtuel comprend automatiquement le nom de votre client ou un numéro d’identification prédéfini pour votre client, ce qui 
accélère le rapprochement des comptes et améliore le fonds de roulement.

Fonctionnement

Société 
ABC

Société 
XYZ ltée

Société 
LMN Inc.

Vos payeurs déposent des fonds dans le 
compte virtuel qui leur a été attribué ou 
paient à partir de ce compte.

Les fonds sont instantanément crédités à 
votre compte principal, et le nom de 
l’émetteur du paiement ou son numéro 
d’identification prédéfini permet son 
identification immédiate et automatique.

Consultez les relevés des recouvrements 
dans HSBCnet pour faire le suivi de tous 
les dépôts reçus au moyen de comptes 
virtuels et accélérer le processus de 
rapprochement quotidien.

1. 2.

Crédit 
instantané

Crédit 
instantané

115-000640-001
20 000 $CA

Transfert 
électronique 

de fonds

Transfert 
télégraphique

Dépôt au 
comptoir de la 

succursale

3.

115-000640-002
45 000 $CA

115-000640-003
2 000 $CA

270-123456-001
Compte principal 

du client à la HSBC

Relevé des recouvrements
000640-001 Société ABC Crédit 20 000
000640-002 Société XYZ ltée Crédit 45 000
000640-003 Société LMN Inc. Crédit 2 000

Comptes virtuels

Identification des 
payeurs dans le cadre 
des comptes virtuels 
de la HSBC 
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Avantages pour votre entreprise :

Identification automatique du payeur
Identifie automatiquement chaque payeur 
sans se fier aux renseignements sur la remise 
dans l’opération de paiement

Cycle du fonds de roulement optimisé
Libère rapidement les fonds et améliore le 
contrôle du crédit grâce au rapprochement 
automatique des renseignements sur le 
recouvrement

Rapidité et e�cacité  
Assure l’inscription automatique des dépôts 
électroniques dans votre compte principal, ce 
qui permet aux ressources a�ectées aux 
rapprochements manuels de s’acquitter 
d’autres tâches productives

Établissement du produit simple  
Plus besoin d’ouvrir d’autres comptes pour 
e�ectuer le suivi de vos payeurs  

Sécuritaire
Réduit le risque de fraude, car les comptes 
virtuels sont conçus pour recevoir des dépôts 
à venir seulement, et protège votre 
confidentialité, car les renseignements 
principaux sur le compte demeurent 
confidentiels  

Faites-vous payer en espèces, par chèque, par transferts ou autres

L’identification des payeurs dans le cadre des comptes virtuels de la HSBC est possible pour les principaux modes de 
recouvrement, dont les dépôts en espèces ou par chèque aux comptoirs de la succursale, les transferts télégraphiques 
entrants, les transferts électroniques de fonds et plus encore.

Vous êtes prêt à commencer?  

Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut exercer un meilleur contrôle et avoir une meilleure 
vue sur la gestion de vos comptes débiteurs, communiquez avec votre gestionnaire de relations bancaires ou 

votre directeur des ventes, service mondial de gestion des liquidités et de trésorerie.  


