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Le secteur de l’agriculture est extrêmement diversifié grâce à des entreprises 

qui couvrent plusieurs spécialités. BMO Banque de Montréal comprend les 

impératifs particuliers au secteur de l’agriculture. Nous offrons une approche 

rigoureuse reposant sur des conseils de notre gamme complète de solutions de 

trésorerie et de paiement pour permettre à nos clients de prendre des décisions  

et d’effectuer des transactions importantes en matière de flux de trésorerie. Grâce 

à son soutien, ses conseils et ses solides connaissances du secteur, notre équipe 

de spécialistes en trésorerie et en paiement permet à nos clients de consacrer leur 

temps et leur énergie à leur entreprise et, par conséquent, à leurs clients.

Optimisation de la trésorerie
Une bonne planification du cycle de vos recettes est essentielle au bon fonctionnement de votre 
entreprise. En mettant rapidement à profit les comptes clients et les paiements (y compris à votre 
point de vente), nous pouvons vous aider à tirer le maximum de vos liquidités. 

Rapports d’information et gestion du risque 
Avoir une vue claire et précise de votre position de trésorerie est essentiel pour prendre des 
décisions d’affaires. Grâce à notre plateforme des Services bancaires en ligne pour entreprises, 
vous pouvez effectuer des transactions en toute sécurité, où que vous soyez, 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7; vous pouvez surveiller et gérer les flux de trésorerie grâce à des renseignements 
précis en temps opportun, pour une transparence et un contrôle accrus tout en réduisant les 
risques. 

Gestion des comptes clients
Transformer les transactions en revenus rapidement signifie que ces fonds peuvent servir d’autant 
plus vite à votre entreprise. Les paiements peuvent être débités par voie électronique des comptes 
de vos clients. D’autres options de paiement, comme les paiements prévus, aident à planifier  
les coûts associés aux paiements récurrents et vous permettent de recevoir les fonds nécessaires 
plus rapidement. 

Gestion des comptes fournisseurs
L’envoi à temps et sans erreur de paiements de grande valeur est un élément essentiel de la 
conduite des activités de votre entreprise. Nos services électroniques offrent la possibilité de virer 
des fonds de façon sûre et rapide dans les comptes des bénéficiaires, au Canada ou à l’étranger. 
Nos options de traitement électronique vous permettent d’avoir accès à vos fonds et de les utiliser 
immédiatement, tout en réduisant le risque de fraude par chèque et la possibilité d’avoir à payer 
des frais de chèque supplémentaires.

Transactions en devises multiples
Réduisez le risque de change et gérez vos besoins en matière de change dans toutes les 
principales devises en temps réel. Les besoins en opérations bancaires transfrontalières sont 
facilités grâce à BMO Harris Bank.

Traitement des cartes
Augmentez vos flux de trésorerie grâce au paiement par carte. Nous pouvons vous fournir des 
solutions au point de vente qui offrent à vos clients des options pratiques pour régler leurs achats 
par carte de débit ou de crédit. Nos services de carte d’entreprise simplifient vos achats et vous 
donnent droit à un délai de paiement additionnel de 30 jours, ce qui vous permet de conserver 
vos fonds plus longtemps. (0
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Des conseils d’experts fondés sur une 

connaissance approfondie de votre secteur

À BMO, nous avons une équipe spécialisée 

de professionnels des services bancaires 

qui comprennent les impératifs du secteur 

de l’agriculture et peuvent vous aider à 

améliorer la rentabilité de votre entreprise. 

Nous sommes là pour vous, à mesure que 

votre entreprise croît, et nous vous offrons 

continuellement soutien et conseils.

BMO apporte également des solutions de 

financement et de paiement à de nombreux 

autres secteurs et professionnels :

• sociétés et organismes de

 secteurs diversifiés

• Franchises

• Professionnels de la santé

• Technologies de l’information

• Secteur manufacturier

• Secteur du commerce de détail

• Secteur des transports

Adressez-vous à l’un de nos spécialistes  

en trésorerie et en paiement concernant  

nos options et nos services en fonction 

des saisons.

Réalisez vos objectifs en matière de flux  
de trésorerie grâce à nos solutions  
de trésorerie et de paiement expertes 
pour le secteur de l’agriculture.

GAMME DE SOLUTIONS DE TRÉSORERIE 
ET DE PAIEMENT DE BMO POUR  
LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE 

bmo.com/entreprisesagricoles- 
et-agriculture


