
Gérez vos opérations de change
à partir de votre PC

• Gestion de vos activités

transfrontalières et maîtrise de

vos opérations de change.

• Accès en quelques secondes aux

cours du change à terme et du

change au comptant.

• Opérations d’achat et de vente

instantanées dans plus de

30 paires de devises, de 7 h 30 à

21 h, heure de l’Est, tous les jours.

• Création de gabarits pour les

instructions de paiement

répétitives.

• Achat de contrats à terme avec

délai d’option pouvant aller

jusqu’à 33 jours, pour une plus

grande flexibilité dans les

paiements.

• Livraison partielle des contrats

à terme avec délai d’option grâce

aux versements.

• Prolongement de la durée d’un

contrat à terme existant au

moyen de swaps.

• Fractionnement de l’achat de

devises entre plusieurs

fournisseurs.

• Examen et suivi des opérations

et contrats de change actuels

et passés.

Gardez le contrôle au moyen
d’options administratives
flexibles

Services bancaires en ligne pour
entreprises vous aide à gérer vos
flux de trésorerie quotidiens.
Des outils administratifs simples
vous permettent d’établir et de
supprimer des utilisateurs en
quelques minutes. Vous disposez
d’un contrôle complet et pouvez
fixer des restrictions d’accès et
des plafonds pour les utilisateurs
individuels.

Services bancaires en
ligne pour entreprises
Service d’opérations de change

Le choix du meilleur moment est de toute première importance dans
le commerce international. Il faut pouvoir surveiller les tendances,
exécuter des opérations et se montrer souple dans les négociations
avec les fournisseurs et les distributeurs internationaux. Grands
spécialistes des opérations de change, nous pouvons mettre
à votre disposition l’expertise et les outils qui assureront votre succès.

Notre engagement en matière de service :

Votre satisfaction est notre priorité. BMO Banque deMontréalMD s’est engagée à gagner votre

appréciation et votre confiance par la qualité de ses services. Pour cela nous devons être proactifs et

vous fournir des conseils financiers avisés et des solutions de gestion de trésorerie qui vous aideront à

atteindre vos objectifs. De la mise en œuvre au soutien continu, notre équipe de spécialistes vous aidera

à optimiser votre fonds de roulement dans toutes les étapes du cycle d’exploitation.
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Exigences techniques
(pour Services bancaires
en ligne pour entreprises)

Les exigences système et les

navigateurs suivants sont

recommandés pour un meilleur

rendement :

Navigateurs compatibles

Internet ExplorerMD† 6, 7 ou 8

Exigences système minimales

Processeur de type 486/66 Mhz

ou supérieur (Pentium IIIMD‡

recommandé) tournant sous un

système d’exploitation basé sur

WindowsMD† (Windows Me, NTMD†

4.0 avec SP6a ou supérieur,

2000 ou XPMD†).

Chiffrement

Le site Services bancaires en

ligne pour entreprises est un site

sécurisé qui nécessite un niveau

de chiffrement élevé, qui pourrait

être supérieur à celui de votre

ordinateur. Votre navigateur doit

prendre en charge le chiffrement

à 256 bits pour permettre l’accès

au système.

Atteignez vos objectifs les
plus ambitieux

Votre satisfaction est notre toute

première priorité. Nos spécialistes

veillent à établir et à maintenir des

relations de confiance et à créer

une plus-value en s’investissant

dans vos objectifs d’affaires, aussi

ambitieux soient-ils – et en vous

proposant des conseils financiers

et des solutions de gestion de

trésorerie qui vous font gagner

du temps et de l’argent. Notre

équipe sait comment vous aider à

optimiser votre fonds de roulement

à toutes les étapes du cycle

d’exploitation.

MD Marques déposées de la Banque de Montréal.
MD† Internet Explorer, Windows, Windows NT et Windows XP

sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux
États-Unis et dans d’autres pays.

MD‡ Pentium est une marque déposée d’Intel Corporation aux
États-Unis et dans d’autres pays.
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Les autres services qui vous aident à gérer votre trésorerie

Nous aidons les entreprises à prévoir leurs flux de trésorerie, à mieux comprendre leur situation de trésorerie et à
prendre des décisions financières éclairées. Pour ce faire, nous offrons les solutions ci-après.

• Information : pour vous fournir de l’information de dernière minute sur les soldes et les mouvements de vos comptes.

• Comptes clients : pour vous aider à percevoir plus rapidement les règlements de vos clients et à réinjecter plus vite
l’argent dans votre entreprise.

• Comptes fournisseurs : pour vous aider à payer efficacement vos fournisseurs et vos employés, à gérer les sorties
de fonds, à limiter le risque de fraude et à améliorer la régularité des paiements.

• Placements à court terme : pour vous aider à maximiser le rendement de vos excédents.

Pour en savoir davantage sur la gestion des opérations
de change en ligne, communiquez avec votre conseiller
de BMO Banque de Montréal.

F.P.O.
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