
 

 

 OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE 
 

Plusieurs institutions bancaires ont des succursales situées près du campus. Cinq d’entre 

elles ont des distributeurs automatiques sur le campus; ceci est pratique, surtout pendant 

l’hiver. N’oubliez pas d’amener votre passeport, des cartes d’identité et votre permis 

d’étude à la banque pour ouvrir un compte bancaire.  

 

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE (CIBC) 

41, rue Rideau  

Ottawa, ON K1N 5W8 

Tél. : 1-800-465-2422 

Succursale : 613-564-8750 

Site Web : www.cibc.com 

(Distributeur automatique sur le campus : Sous-sol du Centre universitaire, à côté de la 

librairie) 

 

BANQUE DE MONTRÉAL (BMO) 

1-160, rue Elgin  

Ottawa, ON K2P 2P7 

Tél. : 1-877-225-5266 

Site Web : www.bmo.com  

(Pas de distributeur automatique sur le campus) 

 

BANQUE HSBC DU CANADA 

131, rue Queen  

Ottawa, ON K1P 0A1 

Tél. : 1-888-310-4722 

Site Web : www.hsbc.ca 

(Pas de distributeur automatique sur le campus) 

 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

232, rue Rideau 

Ottawa, ON K1N 5Y3 

Tél. : 1-888-483-5628 

Succursale : 613-241-9110 

Site Web : www.nbc.ca 

(Distributeur automatique sur le campus : 1er étage du centre Universitaire Jock-Turcot, à 

côté du restaurant Jazzy) 

 

BANQUE ROYALE DU CANADA (RBC) 

139, rue Rideau 

Ottawa, ON K1N 5X4 

Tél. : (613) 244-7293 

Site Web : www.rbc.com 

(Distributeur automatique sur le campus : 100 rue Marie Curie, Rez-de-chaussée sur la 

gauche) 



 

 

BANQUE SCOTIA 

700, promenade Sussex  

Ottawa, ON K1N 1K4 

Tél. : 1-800-472-6842 

Succursale : 613-564-5387 

Site Web : www.scotiabank.ca 

(Distributeur automatique sur le campus : Centre Universitaire Jock-Turcot, Tabaret et 

SITE) 

 

CAISSE ALTERNA  
271, rue Bank  

Ottawa, ON K2P 1X5 

Tél. : 1-877-560-0100 

Succursale : 613-560-0100 

Site Web : www.alterna.ca 

(Distributeur automatique sur le campus : Résidence 90 Université, près de la réception) 

 

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 

147, rue Rideau  

Ottawa, ON K1N 5X4 

Tél. : 613-241-1316 

Site Web : www.desjardins.com 

(Pas de distributeur automatique sur le campus) 

 

TD CANADA TRUST 

400, rue Rideau  

Ottawa, ON K2P 1L8 

Tél. : 1-800-430-6095 

Succursale : 613-783-6230 

Site Web : www.tdcanadatrust.com  

(Pas de distributeur automatique sur le campus) 

 

Note : Si vous voulez obtenir une carte de crédit, vous pouvez contacter les institutions 

ci-dessus en personne ou par téléphone pour de l’information sur les documents requis ou 

les procédures. La plupart offrent des programmes de carte de crédit pour étudiants. Vous 

pouvez aussi en discuter ceci avec votre conseiller bancaire au moment de l’ouverture 

d’un compte bancaire. 

 

Soyez vigilant! Si vous décidez d’obtenir une carte de crédit, il est important de garder en 

tête que les institutions financières ont des taux d’intérêt très élevés si vous ne payez pas 

vos factures à temps. Assurez-vous de vérifier le montant et les relevés bancaires 

régulièrement ainsi que les dates limites.  

 

 


