
BMO Banque de Montréal comprend les complexités des services bancaires 

pour administrateurs de biens d’une faillite et peut vous fournir les solutions 

et le soutien dont vous avez besoin pour satisfaire à vos exigences en matière 

de services bancaires fiduciaires. Les syndics de faillite ont des besoins 

bancaires qui leur sont propres. Les experts de BMO Banque de Montréal 

comprennent ces besoins et peuvent vous offrir la combinaison de solutions 

et de services qui vous permettra de gérer vos dossiers de faillite.

Financement pour entreprises1

Nous pouvons vous offrir un financement personnalisé qui non seulement tient 
compte de votre actif corporel, mais qui reconnaît également la valeur marchande  
de vos activités. Nous collaborons de façon étroite avec vos principaux conseillers  
et partenaires d’affaires afin de mieux répondre à vos besoins de financement.  

Financement du fonds de roulement1 
Le succès de votre entreprise dépend de votre capacité à dégager des flux de trésorerie 
et à payer vos frais d’exploitation jusqu’à ce que vous terminiez les mandats qui vous 
sont confiés. Grâce à notre marge-crédit d’exploitation spécialisée, vous pouvez, sous 
réserve d’une limite prédéterminée, emprunter la somme exacte dont vous avez besoin, 
lorsque vous en avez besoin, simplement en tirant un chèque sur votre compte.

Rationalisation des dépôts
Nos comptes pour les syndics de faillite ont des caractéristiques particulières, par 
exemple : taux d’intérêt concurrentiels, rapprochement complet des soldes et des 
transactions des comptes en fiducie pour les divers bénéficiaires et vaste gamme  
de rapports personnalisables.

Fonctions de surveillance des comptes
Vous pouvez réduire vos coûts et améliorer votre rendement grâce à nos solutions de 
services bancaires fiduciaires qui vous donnent accès, en succursale et en ligne, à des 
services relatifs à vos comptes, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées 
touchant autant votre entreprise que l’argent qui vous est confié.

Très conviviale, notre plateforme primée* Services bancaires en ligne pour entreprises 
vous donne accès à des données de dernière minute sur votre position de trésorerie 
de sorte que vous pouvez optimiser la gestion de votre trésorerie et tirer le meilleur 
parti possible de l’actif de votre entreprise. Les solutions de BMO pour la gestion de 
trésorerie peuvent accroître l’efficacité de vos processus financiers quotidiens. Ainsi, 
vous pourrez prendre des décisions pleinement éclairées et consacrer plus de temps  
à vos activités.

Réalisez votre rêve grâce à nos compétences 
expertes et à nos solutions financières conçues 
pour les syndics de faillite

Des conseils d’experts fondés sur  
une connaissance approfondie de  
votre secteur 

Pour avoir du succès dans la gestion d’une 
entreprise, il importe non seulement de  
bien connaître la législation sur la faillite,  
mais aussi de trouver des solutions  
financières novatrices qui contribuent au  
bon déroulement des affaires.

Nous savons que ce domaine est très 
complexe et que les syndics de faillite ont 
des exigences particulières. À BMO, nous 
avons une équipe d’experts en finances qui 
comprennent vos difficultés et vos besoins 
financiers et qui peuvent vous aider à 
améliorer la trésorerie et la rentabilité de 
votre entreprise.

Nous offrons des solutions de financement 
et de gestion de trésorerie à de nombreux 
autres membres de professions libérales 
détenant des comptes de dépôt en  
fiducie dont :

• les comptables

• les avocats

• les courtiers d’assurance

• les courtiers immobiliers
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MEMBRES DES PROFESSIONS  
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bmo.com/professionnels

1 Sous réserve des critères d’octroi de crédit habituels de la Banque de Montréal.  
*Gagnante du prix Model Bank 2012 de Celent.
MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal. (06/13)F

Pour en savoir plus, communiquez avec :

Directeur de Programmes sectoriels 

nationaux

Ligne sans frais : 1-877-629-6262

National.IndustryPrograms@bmo.com

mailto:National.IndustryPrograms@bmo.com

