
Voici quelques-uns des outils et services performants qui 
peuvent vous aider à gérer plus efficacement vos mouvements 
de trésorerie en quelques clics.

Service de virement automatisé — Ce service vous permet d’envoyer des paiements 

rapidement et facilement à vos employés, à des entreprises de services publics ou à 

vos fournisseurs, en portant les sommes au crédit de comptes en dollars canadiens ou 

américains de n’importe quelle institution financière au Canada par voie électronique. 

De plus, l’envoi d’instructions de paiement à l’avance atténue les risques de fraude et 

de perte, et procure l’assurance que vos fonds sont recueillis de façon sûre. 

Paiements d’impôts et de factures — Notre service Web pratique offert à partir de 

notre plateforme Services bancaires en ligne pour entreprises vous permet de régler 

en ligne vos factures de services publics et vos impôts provincial et fédéral, y compris 

les impôts sur les revenus d’entreprise. Ce service convivial peut vous faire économiser 

temps et argent, tout en vous permettant de mieux contrôler vos flux de trésorerie.

Virements télégraphiques — Vous cherchez un moyen rapide et sûr d’effectuer 

par Internet des paiements à échéance critique ou à valeur élevée? Le service de 

virements télégraphiques offert par l’entremise de nos Services bancaires en ligne pour 

entreprises vous permet de transférer des fonds facilement, rapidement et en toute 

sécurité n’importe où dans le monde. De plus, vous pouvez tirer parti d’une gamme 

complète d’outils pour la gestion de vos paiements entrants et sortants.

Carte MasterCardMD*  BMO d’entreprise — Vous voulez optimiser l’efficacité de vos 

paiements et obtenir des récompenses pour votre entreprise? La carte MasterCard 

BMO d’entreprise est une solution tout-en-un pratique pour vos frais de voyage et de 

représentation, vos achats et les dépenses liées à votre parc automobile. 

Faites des affaires  
sans enveloppe.
Économisez temps et argent grâce aux solutions  
de paiement en ligne pour entreprises de BMOMD

Utilisez notre gamme de services en ligne pour régler vos factures et 
virer des fonds plus efficacement. Rapides, sûrs et simples, ces services 
vous permettront de diminuer vos frais de paiement de factures et de 
protéger vos mouvements de trésorerie en réduisant la fraude et les 
erreurs administratives coûteuses liées à la facturation papier. 

Les frais de 
paiement de 
factures sont en 
hausse, c’est donc 
le moment idéal 
pour tirer parti 
de solutions de 
paiement en ligne 
de BMO. 
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Grâce aux Services bancaires en ligne pour entreprises,  
vous pouvez facilement :

4   surveiller vos comptes et vos transactions en temps réel;

4   vérifier l’état de vos paiements et de vos comptes débiteurs;

4   recevoir une alerte lorsqu’une opération entrante s’effectue;

4   faire des paiements électroniques et des virements entre comptes;

4   déplacer les dépôts de vos bureaux régionaux à votre compte central;

4   personnaliser votre page d’accueil pour faciliter l’accès aux outils et aux sources 

d’information utilisés couramment;

4   prendre des décisions éclairées en matière de crédit et de placement.

Minimisez les risques et maximisez la confidentialité. 

Les Services bancaires en ligne pour entreprises protègent aussi vos données à 

l’aide d’un système de sécurité ultramoderne, à paliers multiples qui emploie des 

codes d’utilisateur, des mots de passe, un chiffrement à 256 bits et un dispositif 

d’identification pour les paiements sécurisés.

Vous contrôlez l’accès en : 

•  établissant les profils des utilisateurs et déterminant les services et les comptes 

auxquels ils peuvent avoir accès;

•  fixant des limites quant au montant des transactions de paiement et des autres 

transactions.

Pour en savoir plus sur les façons dont les solutions de 
paiement en ligne de BMO peuvent faire économiser à 
votre entreprise temps et argent, communiquez avec 
votre représentant de BMO dès aujourd’hui ou consultez 
la page bmo.com/sansenveloppe.

Gagnez la 
maîtrise de vos 
mouvements  
de trésorerie.

Grâce aux Services 
bancaires en ligne pour 
entreprises, vous avez 
à votre disposition 
un moyen souple et 
commode de transférer 
des fonds, d’effectuer des 
paiements et de gérer 
les activités de votre 
compte. Vous obtenez 
aussi des renseignements 
de dernière minute et des 
ressources pour gérer vos 
mouvements de trésorerie 
et valoriser vos actifs

http://bmo.com/sansenveloppe

