
 

 

How Interac e-Transfers Work 
 

Interac e-Transfers are a fast and convenient way to send money to anyone from within the 

security of your online or mobile banking service. It's a great alternative to cheques and cash. 

 

To send an Interac e-Transfer sign in to online or mobile banking at a participating financial 

institution, and look for the option to send an Interac e-Transfer (or Interac Email Money 

Transfer). All you need is an email address and the email address and/or mobile telephone 

number of the person you are sending money to. Email and/or text messages carry the 

notification while the financial institutions use existing payment networks to transfer the money 

to any financial institution in Canada. 

 

Contact your financial institution or visit their online banking website to sign up. 

 

Setp 1 

 

Login to your financial institution's mobile /online banking portal. 

 

Step 2 

 

Exact instructions will vary by participating financial institutions.  

Once you are logged in to your online bank account, navigate to the section for Interac e-

Transfer and simply follow their instructions to add a recipient and start sending money. 

 

Step 3 

 

 Type in my email address;   patzen34@hotmail.com 

 

Step 4 

 

 The Security Question will be:  What is our Corps 

 

 Answers will be:    RCEME 

 

o All Cap no space. 

 

 
MWO Patrick Berneir 

DGLEPM 

DAVPM GEN II LCMM  

 

Cell: 819-635-6081 

  

mailto:patzen34@hotmail.com


 

 

Comment fonctionnent les virements électroniques Interac? 
 

Les virements électroniques Interac constituent un moyen rapide et pratique d'envoyer de 

l'argent à quiconque dans le cadre de la sécurité de votre service bancaire en ligne ou mobile. 

C'est une excellente alternative aux chèques et aux espèces. 

 

Pour envoyer un e-transfert Interac, connectez-vous à des services bancaires en ligne ou mobiles 

dans une institution financière participante et recherchez l'option d'envoi d'un Virement Interac 

(ou Virement de fonds par courriel Interac). Tout ce dont vous avez besoin est une adresse e-

mail et l'adresse e-mail et / ou numéro de téléphone mobile de la personne à qui vous envoyez de 

l'argent. Les courriels et / ou les messages textes portent la notification tandis que les institutions 

financières utilisent les réseaux de paiement existants pour transférer l'argent à n'importe quelle 

institution financière au Canada. 

 

Contactez votre institution financière ou visitez leur site Web de banque en ligne pour vous 

inscrire. 

 

Étape 1 

 

Connectez-vous au portail bancaire mobile / en ligne de votre institution financière. 

 

Étape 2 

 

Les instructions exactes varient selon les institutions financières participantes. 

Une fois connecté à votre compte bancaire en ligne, accédez à la section pour Virement Interac 

et suivez simplement les instructions pour ajouter un destinataire et commencer à envoyer de 

l'argent. 

 

Étape 3 

 

 Inscrivez mon adresse courriel;  patzen34@hotmail.com 

 

Étape 4 

 

 La question de sécurité sera:  Qu'est-ce que notre Corps? 

 

 La réponse sera:  RCEME 

 

o Toute lettre Maj sans espace. 
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