
Division Commerciale - Modes de Paiement
Commercial Department - Payment methods

Les modes de paiementes décrits ci-dessus sont accessibles pour les client•es qui possèdent un compte actif 
auprès de notre division commerciale. Merci de prévoir un délais minimum de 72h ouvrable pour procéder à 

l’ouverture de compte.
The following payments methods are only available for our customers registered with an account at our commercial department. 

Please be advised that a 3 business days minimum delay is necessary to open an account.

PRÉREQUIS

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTEAsk for an Account

VIREMENT BANCAIRE

Pour payer votre facture par virement bancaire, voici les renseignements à fournir :
To pay your bill by Wire Transfer, here are the informations needed :

Numéro d’institution
National bank code

004

Numéro de transit
Transit Number

42761

Numéro de compte
Account Number

00575243529

Coordonnées de banque
Branch contact info

TD Canada Trust
6550 rue Jean-Talon Est, suite 101

St-Léonard QC H1S 1N2

Nos Coordonnées
Our contact info

Royal Photo Inc.
2106 boulevard Rosemont

Montréal QC H2G 1T4

VIREMENT INTERAC

Pour payer votre facture par virement Interac, voici les renseignements à fournir :
To pay your bill by Interac e-Transfer, here are the informations needed :

Adresse couriel
Email address

recevables@royalphoto.com

Réponse de sécurité
Security Answer

Royalphoto2106

Pour plus de renseignements, demandez
For more details, ask for

Alexandre Paquin - apaquin@royalphoto.com - (514) 273-1723 option 5

Veuillez prendre note que Royal Photo accepte les paiements par        Carte de Crédit  , une majoration de 3% sur 
le montant total des commandes commerciales sera appliquée dûe aux frais qu’engendrent ce mode de paiement. 
Dans un souçi de garantir le meilleur prix à notre clientèle professionnelle, nous leur demandons de privilégier les 

paiements par Virement Bancaire ou Interac.

Please be advise that a 3% fee will be charged for every commercial order when settled with credit card. In order to help our 
professional customers to get the best price, we kindly ask them to favor paying their bills through 

Wire Transfer or Interac e-Transfer.
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