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BMO Banque de Montréal comprend les défis uniques que doivent relever les 
organismes à but non lucratif. Recruter, former et gérer des équipes de bénévoles 
tout en gérant les besoins courants de l’organisation et en respectant des budgets 
serrés exigent beaucoup de temps. Avec l’aide d’un partenaire bancaire de 
confiance, votre organisation peut surmonter de tels défis et atteindre ses objectifs 
financiers. Les professionnels de BMO Banque de Montréal spécialisés dans les 
services aux organismes à but non lucratif comprennent vos besoins particuliers et 
peuvent vous offrir la combinaison appropriée de solutions et de services bancaires 
pour vous aider à gérer votre organisation.

Optimisation de la trésorerie
Une bonne gestion du cycle de vos recettes est essentielle au bon fonctionnement de 
votre organisation. En mettant rapidement à profit les comptes clients et les paiements, 
nous pouvons vous aider à tirer le maximum de vos liquidités.  

Rationalisation des dépôts 
Nos comptes pour les organismes à but non lucratif ont des caractéristiques particulières, 
comme des taux d’intérêt concurrentiels et des transactions bancaires à moindre coût, pour 
vous aider à réduire vos frais au minimum et à gérer vos finances plus efficacement.

Fonctions améliorées de surveillance des comptes
Vous pouvez réduire vos coûts et améliorer votre rendement grâce à nos solutions de 
services bancaires pour les organismes à but non lucratif qui vous donnent accès, en 
succursale et en ligne, à des renseignements et services relatifs à vos comptes, ce qui 
vous permet de prendre des décisions éclairées touchant votre organisation.

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 organisation. 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.

Financement sur mesure1

Si votre organisation cherche des capitaux pour investir dans des infrastructures ou 
combler d’autres besoins, nous pouvons vous offrir une financement personnalisé. Nous 
collaborerons de façon étroite avec vos principaux conseillers et partenaires afin de mieux 
répondre aux besoins de financement de votre organisation.

Solutions d’achat et de paiement BMO
Votre organisation subit des pressions constantes pour réduire les coûts, financer la 
croissance et améliorer la rentabilité et les flux de trésorerie. Optimiser vos processus de 
paiement n’a jamais été aussi important. Nous offrons un éventail complet de produits 
MasterCardMD* pour répondre aux besoins particuliers de votre organisation. Vous obtenez 
ainsi, au même endroit, tout ce qu’il vous faut pour effectuer le suivi de vos achats et 
gérer vos dépenses.

Réalisez votre rêve grâce à nos compétences 
expertes et à nos solutions financières  
conçues spécialement pour les organismes  
à but non lucratif

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

Pour avoir du succès dans la gestion de votre 

organisation, il importe de se concentrer 

sur vos objectifs et de trouver des solutions 

financières novatrices qui contribuent au bon 

déroulement des affaires.

À BMO, nous avons constitué une équipe 

d’experts en services bancaires qui 

comprennent les impératifs du secteur  

des organismes à but non lucratif et  

peuvent vous aider à améliorer la trésorerie 

et la rentabilité de votre organisation.

Nous offrons des solutions de financement 

et de gestion de trésorerie à de nombreuses 

autres organisations dont :

• les écoles privées

• les organismes religieux

•  les fondations et les organismes de 

bienfaisance

•  les associations, les sociétés et les syndicats

•  les établissements de soins de longue 

durée et les logements avec assistance

GAMME DIVERSIFIÉE  
DE SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
DE BMOMD

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