
 

FAQ SUR LES VIREMENTS INTERAC 

Quels renseignements me faut-il pour envoyer un virement électronique?  
Vous devez utiliser Fondation caritative Mary Kay Ash (ou FCMKA) comme votre destinataire et l’adresse 
courriel MaryKaycares_canada@mkcorp.com. Interac nous enverra un avis de dépôt nous avisant qu’un 
don a été reçu. 

 
 Comment puis-je faire un virement électronique par l’entremise de mon compte bancaire? 
Pour effectuer un virement électronique, ouvrez une session dans vos services bancaires en ligne : 

• Choisissez « Virement Interac »  

• Choisissez « Ajoutez un destinataire » et indiquez FCMKA. 
• Pour l’adresse courriel du destinataire, indiquez MaryKaycares_canada@mkcorp.com. 

• Indiquez le montant que vous désirez donner. 
• IMPORTANT! Dans la boîte de message, veuillez inclure les détails suivants afin nous puissions 

émettre un reçu d'impôt pour activités de bienfaisance pour les dons de 10 $ et plus : 
o Votre adresse courriel. 
o Si vous êtes une Conseillère Mary Kay, ajoutez votre numéro de Conseillère dans la 

boîte de messages 
• Il n’est pas nécessaire de créer une question de sécurité ou un mot de passe car notre compte 

accepte les dépôts automatiquement. 
• Vous recevrez un courriel vous informant que votre virement a été effectué. 

 
La confirmation de virement électronique indique Mary Kay Cosmetics Ltd., et non FCMKA, est-ce 
correct? 
Oui, c’est correct car toutes nos opérations bancaires sont regroupées sous le portail des services 
bancaires en ligne des Cosmétiques Mary Kay ltée. Nous tenons à vous assurer que votre virement 
électronique est déposé directement dans le compte de la Fondation caritative Mary Kay Ash.  
 
Dois-je ajouter une question de sécurité? 
Il ne faut aucune question de sécurité car notre compte accepte les dépôts automatiquement. 
 
Quel genre de confirmation vais-je recevoir pour confirmer le virement? 
Le titulaire du compte Mary Kay Cosmetics Ltd. devrait apparaître et n’oubliez pas qu’aucune question 
de sécurité ne vous sera posée. Voici un exemple de réponse de votre fournisseur.  
 

Mode de communication : 
Marykaycares_canada@mkcorp.com  
Titulaire de compte : 
MARY KAY COSMETICS LTD 
Cette adresse courriel est enregistrée pour les dépôts automatiques. Les fonds seront déposés 
directement dans le compte du destinataire. 



 
Et si j’oublie d’ajouter mon adresse courriel dans la boîte de message? Comment allez -vous m’envoyer 
mon reçu d’impôt pour activités de bienfaisance?  
Vous pouvez envoyer un courriel à MaryKayCares_Canada@mkcorp.com avec le nom de votre banque, 
le nom du donateur et le montant du don. Nous vous enverrons votre reçu d’impôt pour activités de 
bienfaisance une fois que le don aura été confirmé.  

 
Combien de caractères puis-je utiliser dans la boîte de message quand je vous envoie mon adresse 
courriel?  
Le nombre de caractères dans la boîte de message varie selon la banque. Veuillez consulter le portail de 
vos services bancaires en ligne pour les renseignements les plus précis et les plus à jour.  

 
Comment saurai-je que mon don a été reçu? 
Vous recevrez un courriel de votre banque confirmant que votre don a été déposé dans notre compte 
Fondation caritative Mary Kay Ash par l’entremise du compte MaryKayCares_Canada@mkcorp.com.  

 
 Quand recevrai-je mon reçu d’impôt pour activités de bienfaisance? 
Les reçus d’impôt pour activité de bienfaisance pour les virements électroniques seront envoyés par 
courriel tous les trimestres, en commençant par janvier de chaque année.  

 
Quel est le montant minimum ou maximum que je peux donner? 
Il n’y a pas de don minimum, toutefois, seuls les dons de plus de 10 $ et plus donnent droit à un reçu 
d’impôt. Le montant maximum dépend de la limite quotidienne imposée par votre banque. Contactez 
votre institution financière pour tous les détails. 

 
Quel est le montant minimum que je dois donner pour recevoir un reçu d’impôt pour activités de 
bienfaisance? 
Il faut donner au moins 10 $ pour recevoir un reçu d’impôt pour activités de bienfaisance. Les dons de 
9,99 $ ne donnent pas droit à un reçu d’impôt pour activités de bienfaisance.  

 
Quels sont les coûts pour envoyer de l’argent par virement Interac?  
Le coût pour effectuer un virement Interac dépend de votre programme bancaire. Votre institution 
financière peut imposer des frais pour le service de virement Interac. Veuillez vous adresse à votre 
banque ou à votre caisse populaire pour confirmer cette information.  
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