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Les banques facilitent l’accès à la Subvention salariale d’urgence du Canada 
Les entreprises clientes devraient s’inscrire au dépôt direct afin d’accéder  

à la subvention directement et rapidement 
 
TORONTO, le 4 mai 2020 – Les banques du Canada collaborent avec le gouvernement canadien en vue de 
donner aux entreprises affectées par la COVID-19 un accès rapide à la Subvention salariale d’urgence du 
Canada (SSUC). Grâce à ce nouveau service, les entreprises admissibles pourront inscrire, sur le portail de 
leur banque, leur compte de retenue sur la paie au dépôt direct de l’Agence du revenu du Canada (ARC).  
 
Les employeurs devront visiter la section en ligne ou mobile du site de leur banque consacrée aux 
entreprises afin d’obtenir les renseignements au sujet de la date et des modalités d’inscription au dépôt direct 
de l’ARC via leur institution financière ou, pour les entreprises déjà inscrites à Mon dossier d’entreprise de 
l’ARC, afin de mettre à jour les données de leur compte de dépôt direct. La date de lancement des services 
de dépôt direct de l’ARC variera selon l’institution financière. Préalablement, les entreprises devront 
déterminer si elles sont admissibles à la SSUC et en faire la demande directement auprès de l’ARC. 
L’inscription au dépôt direct se fait une seule fois : l’employeur déjà inscrit à ce service auprès de l’ARC 
n’aura pas besoin de s’inscrire de nouveau.  
 
À partir de cette semaine, les employeurs inscrits au dépôt direct de l’ARC recevront, de façon rapide et 
sécurisée, leur subvention salariale d’urgence directement dans leur compte d’exploitation canadien auprès 
de leur institution financière au Canada. Ces paiements devront commencer à figurer dans les comptes des 
employeurs dès le 7 mai. Il est possible de confirmer les paiements en vérifiant le relevé bancaire 
électronique ou en visitant la section Mon dossier d’entreprise de l’ARC. 
 
« Les banques collaborent avec le gouvernement fédéral afin de commencer l’envoi de la subvention 
salariale aux entreprises canadiennes de façon plus rapide, plus sécurisée et plus directe, au lieu de laisser 
ces employeurs attendre l’arrivée d’un chèque, affirme Neil Parmenter, président et chef de la direction de 
l’Association des banquiers canadiens. Le dépôt direct est un moyen fiable et soutenu pour remettre aux 
employeurs les fonds dont ils ont besoin afin de rester viables et prêts à reprendre leurs employés et leurs 
activités un fois cette période difficile passée. »  
 
Les employeurs peuvent s’inscrire au dépôt direct de l’ARC auprès de leur institution financière même après 
la soumission de leur demande de SSUC. Toutefois, les entreprises admissibles à un paiement de la SSUC 
d’au moins 25 millions de dollars recevront leurs versements au moyen du Système de transfert de 
paiements de large valeur (STPLV) plutôt que par le dépôt direct de l’ARC. Ces employeurs devront s’inscrire 
ici. 
 
Cette initiative suit le modèle d’exécution réussi d’un projet similaire avec l’ARC, soit l’accès facile à la 
Prestation canadienne d’urgence (PCU). Près de deux millions de particuliers se sont inscrits au dépôt direct 
de la PCU au moyen de leur institution financière, soit environ 82 % de tous les bénéficiaires au titre de ce 
programme.  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter les pages du site Web de l’ARC traitant du dépôt direct 
et de la COVID-19. Vous êtes priés également de consulter le site de votre banque : 
 
BMO Groupe financier  
 
Banque CIBC  
 
Banque HSBC Canada 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/societes/paiements-societes/gerer-votre-compte-societe/comment-faire-ajustements-soldes-comptes/remboursement-25-millions-dollars.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/societes/paiements-societes/gerer-votre-compte-societe/comment-faire-ajustements-soldes-comptes/remboursement-25-millions-dollars.html
http://canada.ca/arc-depot-direct
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19.html
https://www.bmo.com/principal/entreprise/covid-19-entreprise/
https://www.cibc.com/fr/business/advice-centre/covid-19.html
https://www.business.hsbc.ca/fr-ca/ca/campaign%20sub%20page/resources-for-you-and-your-business


 
Banque Laurentienne du Canada 
 
Banque Nationale du Canada 
 
Banque Royale 
 
Banque Scotia 
 
Groupe financier Banque TD 
 
 
Association des banquiers canadiens 
L’Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui 
contribuent à l’essor et à la prospérité économiques du pays. L’ABC préconise l’adoption de politiques 
publiques favorisant le maintien d’un système bancaire solide et dynamique, capable d’aider les Canadiens à 
atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.  
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Personne-ressource de l’ABC 
Mathieu Labrèche 
Directeur, Stratégie médiatique 
mlabreche@cba.ca 
416-362-6093, poste 238 
 
 
Personnes-ressources auprès des banques 
 
BMO Groupe financier 
Paul Gammal 
(416) 867-3996  
paul.gammal@bmo.com 
 
Banque CIBC 
Tom Wallis 
(416) 980-4048 
tom.wallis@cibc.com 
 
Banque HSBC Canada 
Pascal Dessureault 
(416) 673-6997 
pascal.dessureault@hsbc.ca 
 
Banque Laurentienne du Canada 
Hélène Soulard 
(514) 284-4500, poste 40015 
helene.soulard@blcgf.ca 
 
Banque Nationale du Canada 
Claude Breton 
(514) 394-8644 
Claude.breton@nbc.ca 
 
Banque Royale 
AJ Goodman 
(647) 286-4032 

https://www.laurentianbank.ca/fr/covid.sn
https://www.bnc.ca/entreprises/covid-19.html
https://www.rbcroyalbank.com/fr/dms/digital/cra-direct-deposit-business/index.html
https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/soutien-scotia/faq-sur-la-covid-19.html
https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/covid-19/aideauxpetitesentreprises/
http://www.cba.ca/
mailto:mlabreche@cba.ca
mailto:paul.gammal@bmo.com
mailto:tom.wallis@cibc.com
mailto:pascal.dessureault@hsbc.ca
mailto:helene.soulard@blcgf.ca
mailto:Claude.breton@nbc.ca


aj.goodman@rbc.com 
 
Banque Scotia 
Alan Sadeh 
(437) 234-1137 
alen.sadeh@scotiabank.com  
 
Groupe Banque TD 
Jillian Tanouye 
647-261-6979 
Jillian.tanouye@td.com 
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