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RENSEIGNEMENTS SUR LES PAIEMENTS IBAN : PAYS EUROPÉENS

Dans le système bancaire européen, une norme appelée IBAN (International Banking Account Number 
– �numéro �de �compte �bancaire �international) �est �utilisée �pour �identifier �les �différents �pays, �banques �et � 
succursales �de �tenue �du �compte. �Le �code �IBAN �est �une �combinaison �de �caractères �alphanumériques �
agencés �selon �la �norme �de �l’European �Committee �for �Banking �Standards. �Veuillez �communiquer �avec � 
votre �bénéficiaire �pour �obtenir �son �numéro �IBAN. �En �fournissant �ces �renseignements, �vous �réduisez � 
considérablement �le �risque �de �retard �dans �le �traitement �des �paiements �internationaux.

Lorsque �vous �entrez �vos �paiements �dans �le �système �Opérations �de �change �et �paiements �internationaux, �
 �veuillez �entrer �le �code �IBAN �dans �le �champ �prévu �pour �le �numéro �de �compte. �Voici �quelques �codes �IBAN �
à �titre �de �référence.

Autriche  20 AT611904300234573201
Belgique � 16 � BE68539007547034
République �tchèque � � 24 � CZ6508000000192000145399
Danemark � 18 � DK8003450003179681
Finlande � 18 � FI2112345600000785
France  27 FR1420041010050500013M02606
Grèce  27 GR1601101250000000012300695
Hongrie � 28 � HU42117730161111101800000000
Islande � 26 � IS140159260076545510730339
Irlande � 22 � IE29AIBK93115212345678
Italie � 27 � IT60X0542811101000000123456 �
Luxembourg � 20 � LU280019400644750000
Pays-Bas � 18 � NL91ABNA0417164300 �
Norvège* � � 15 � NO9386011117947
Pologne � � 28 � PL61109010140000071219812874
Portugal � � 25 � PT50000201231234567890154 �
Slovénie � � 19 � SI56191000000123438
Espagne � � 24 � ES9121000418450200051332
Suède � 24 � SE1212312345678901234561
Suisse � 21 � CH9300762011623850957
Royaume-Uni** � 22 � GB29NWBK60161331926819

Pays
Nombre de 
caractères 

alphanumériques

Exemple de code IBAN
(code de pays + numéro de pays + 
 numéro d’acheminement + numéro 

 de compte)

*Norvège: le �code �de �pays �est �NO �(la �lettre �« �O �» �en �majuscule �et �non �le �chiffre �zéro).

**Paiements en livres sterling destinés au Royaume-Uni: si �vous �ne �connaissez �pas �le �code �IBAN, � 
entrez �le �code �de �tri �de �six �chiffres �du �bénéficiaire �dans �le �champ �prévu �pour �le �numéro �d’acheminement � 
et �le �numéro �de �compte �de �huit �chiffres �dans �le �champ �prévu �pour �le �numéro �de �compte.
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RENSEIGNEMENTS SUR LES PAIEMENTS IBAN : CERTAINS PAYS NON EUROPÉENS

Pour �éviter �les �délais �inutiles �dans �le �traitement �des �paiements �internationaux �à �destination �de �pays �non �
européens, �veuillez �fournir �des �renseignements �exacts �sur �le �compte �et �la �banque �du �bénéficiaire.

Outre �les �renseignements �habituels �que �vous �fournissez �déjà, �nous �avons �ajouté �quelques �conseils �pour �
réduire �le �risque �de �retard �dans �le �traitement �des �paiements �internationaux.

Pays de destination  
des paiements

Australie
 � Banque �Westpac
 
 � Banque �non �Westpac*

Canada

Inde

Mexique 

Nouvelle-Zélande  

Pakistan

Afrique du Sud

Thaïlande

États-Unis

Renseignements

Code �BSB �(Banque �État �Succursale) �de � �
 � six �chiffres �+ �numéro �de �compte
Code �BSB �(Banque �État �Succursale) �de � 
 � six �chiffres �+ �numéro �de �compte �de �neuf � 
 � chiffres

Numéro �de �domiciliation �de �cinq �chiffres �+ � 
 � numéro �de �compte �de �sept �chiffres

Adresse complète de la succursale de la  
 � banque �du �bénéficiaire
Code �IFSC
Objet �du �paiement

Code �CLABE �de �18 �chiffres �(code �de �tri � 
 � + �lieu �+ �numéro �de �compte �+ �chiffre � 
 de contrôle)

Code �bancaire �de �six �chiffres �+ �numéro � 
 de compte

Adresse complète de la succursale  
 � de �la �banque �du �bénéficiaire
Objet �du �paiement

Numéro �de �domiciliation �de �six �chiffres �+ �
numéro de compte

Objet �du �paiement �et �numéro �de �taxe � 
 � de �l’expéditeur
Adresse complète de l’émetteur

Numéro �d’acheminement �CCA �de �neuf �
chiffres

Champs du site Opérations de change 
et paiements internationaux

Numéro de compte

Numéro de compte

Numéro de compte

Adresse �de �la �banque

Notes �sur �le �paiement �au �bénéficiaire

Numéro de compte

Numéro de compte

Adresse �de �la �banque

Notes �sur �le �paiement �au �bénéficiaire

Numéro de compte

Notes �sur �le �paiement �au �bénéficiaire

Commentaires internes

Numéro d’acheminement ou code BIC 
(code �d’identification �de �la �banque)

* Australie: �Si �le �numéro �de �compte �comporte �moins �de �neuf �chiffres, �entrez �des �zéros �à �gauche �pour �arriver �à �neuf �chiffres.


