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Ouverture d’un compte de banque
1. Déterminez les services dont vous avez besoin. L’Outil de sélection peut vous aider à faire votre choix.
2. Choisissez une banque dont les heures d’ouverture et l’emplacement vous conviennent, et qui offre tous les
services dont vous avez besoin.
3. Prenez rendez-vous à la banque. Si vous avez moins de 18 ans, vous devez y aller avec un parent ou un tuteur.
4. Passez en revue les options du compte. Posez des questions sur les services, les taux d’intérêt et les frais de
service.
5. Remplissez les documents nécessaires à l’ouverture du compte. Veillez à apporter les bonnes pièces
d’identité.
De quelles pièces d’identité avez-vous besoin ?
Vous avez trois choix :
1. Présentez deux pièces d’identité de la Liste A ci-dessous 				
ou
2. Présentez une pièce d’identité de la liste A et une pièce d’identité de la liste B		
ou
3. Présentez une pièce d’identité de la liste A et faites-vous accompagner d’une personne connue de la banque,
qui peut confirmer votre identité.

Liste A

Liste B

permis de conduire canadien

carte d’identité d’employé portant votre photo

passeport canadien valide

carte de débit ou carte bancaire portant votre nom
et votre signature

acte de naissance délivré au Canada

carte de crédit émise au Canada portant votre nom
et votre signature

carte d’assurance sociale (NAS)
carte de sécurité de la vieillesse

passeport valide délivré par un autre pays

certificat du statut d’Indien
carte d’assurance-maladie provinciale ou territoriale (non acceptée en Ontario, dans l’Île-du-PrinceÉdouard et au Manitoba)

carte de client émise par l’Institut national canadien pour les aveugles portant votre photo et votre
signature

certificat de citoyenneté canadienne ou de naturalisation
carte de résident permanent ou formulaire IMM
1000, IMM 1442 ou IMM 5292 de Citoyenneté et
Immigration Canada
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