VIREMENT DE FONDS PAR COURRIEL INTERAC
Étape 1 – Connectez-vous à la banque en ligne
Étape 2 – Sélectionnez SEND MONEY/TRANSFER [ENVOYER DES FONDS/EFFECTUER UN VIREMENT]
Étape 3 - Envoyez un courriel à Money Transfer [Virements de fonds] (Transferts [Virements])
Saisissez le nom du destinataire : Go Beyond Collection Agency
Saisissez le montant : saisissez le montant que vous payez
Saisissez l’adresse courriel : payments@gobeyondcollect.com
Saisissez une Question de sécurité (créez la vôtre) : nom du créancier à qui vous devez de l’argent [consulter la
lettre jointe]
Réponse de sécurité (mot de passe) : payment [paiement]
Cela prendra environ 30 minutes une fois votre paiement saisi pour que notre bureau reçoive le virement de votre banque.
Une fois que nous aurons déposé ce montant, votre banque vous enverra automatiquement un courriel confirmant que les
fonds ont été déposés.
REMARQUE IMPORTANTE : ces renseignements doivent être saisis exactement de la manière indiquée. N’UTILISEZ PAS UN
MOT DE PASSE DIFFÉRENT.

PAIEMENT EN ESPÈCES OU DÉBIT INTERAC SUR PLACE
Notre bureau est équipé d’un Terminal de débit au point de vente vous permettant de régler facilement votre dette
par carte de débit. Notre bureau est autorisé à recevoir des paiements en espèces.
TENANT PAY
Vous pouvez effectuer votre paiement par service bancaire en ligne, par service bancaire téléphonique, à votre
banque/coopérative de crédit, ou à n’importe quel « cash stores » (Money Mart, etc.) en utilisant le
bénéficiaireTenantPay. Veuillez contacter votre représentant pour connaître votre numéro de compte.
MANDAT-POSTE ET TRAITE, CHÈQUE OU CHÈQUE CERTIFIÉ
Veuillez libeller votre mandat-poste/traite/chèque/chèque certifié à l’ordre du créancier à qui l’argent est dû.
Veuillez vous assurer que votre numéro de dossier Go Beyond Collection Agency est clairement visible dans la section
mémo.
VIREMENT BANCAIRE ÉLECTRONIQUE
Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un compte bancaire actif pour utiliser ce mode de paiement. Vous
pouvez simplement apporter les fonds directement à la Banque Scotia la plus proche et fournir ces détails au caissier.
Cette banque effectuera le dépôt pour vous sans frais supplémentaires. Demandez bien au caissier de télécopier

votre nom, votre numéro de référence et le bordereau de dépôt au numéro : 905-546-1505
Détails du compte :
Go Beyond® Collection Agency Inc. – In Trust
Bank of Nova Scotia – Hamilton Main Branch
CCP #: 6050-588-914-705
Account #: 60012-002- 01054-14
Reference #: (celle-ci se trouve à côté de compte sur votre lettre

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR TOUS LES PAIEMENTS À L’ADRESSE INDIQUÉE CI-DESSOUS :
Go Beyond® Collection Agency
100 Main Street East, Suite 201
Hamilton, Ontario L8N 3W4
Attention: Accounting

