
Caractéristiques et avantages
Efficacité

•  Jusqu’à 1 000 transactions par fichier 
peuvent être traitées en temps réel et 
jusqu’à 100 000 transactions par fichier 
peuvent l’être au cours de la nuit, et le 
nombre de fichiers est illimité.

•  Solution qui permet d’économiser de 
l’argent dans le cas de volumes élevés 
de paiements.

•  Réalisation d’économies sur les coûts 
d’exploitation

Commodité

•  Le format de fichier XML et la 
caractéristique CSV exclusive à BMO sont 
inclus.

•  Les options permettent d’effectuer un 
traitement en temps réel ou au cours de 
la nuit, selon le degré de priorité.

•  Des rapports détaillés présentent les avis 
immédiats et un sommaire quotidien de 
l’état des fonds déposés, des transactions 
en attente ou annulées.

•  Il n’y a pas d’exigence minimale pour le 
montant des paiements.

•  Seule l’adresse courriel du destinataire est 
requise pour l’envoi d’un paiement; les 
renseignements sur l’institution financière 
du bénéficiaire ne sont pas nécessaires.

Sécurité et contrôle

•  Le moment de l’envoi des paiements 
est entièrement déterminé par 
l’expéditeur.

•  Les transactions peuvent être annulées 
avant que le paiement soit accepté par 
le destinataire.

•  Chaque fichier est chiffré et contient 
une signature numérique pour des 
besoins de confidentialité et de non-
répudiation.

•  Les utilisateurs peuvent définir des alias 
de compte en créant un code lié à un 
compte de prélèvement précis.

Meilleures utilisations du service 
Virements Interac en vrac :

•  Remboursements effectués dans un 
compte

•  Paie versée à un employé temporaire

•  Décaissement de fonds urgent

•  Paiements de réclamations d’assurance

•  Bourses d’études universitaires

•  Programmes de remises des entreprises

•  Offres promotionnelles, notamment les 
crédits, les réductions et les coupons

•  Paiements de prix gagnés dans le cadre 
de concours

Service Virement Interac en vrac

Le service Virement InteracMD* en vrac est un système électronique facile à utiliser et fondé sur 
des fichiers qui utilise la plateforme existante des Virements Interac. Il vous permet d’envoyer 
rapidement et en toute sécurité plusieurs paiements à des destinataires, en temps réel ou au cours 
de la nuit, en utilisant l’adresse courriel des destinataires.

1 Seuls l’administrateur principal du client et les personnes qui transmettent des paiements ont besoin d’un jeton d’authentification. MD*Virement Interac est une marque déposée d’Interac Inc., utilisée sous 
licence. La Banque de Montréal n’est ni un agent, ni un représentant de BMO Harris Bank N.A. BMO Harris Bank N.A. est située aux États-Unis. BMO Harris Bank N.A. est membre de la FDIC.

Rapports d’information et 
gestion du risque
Afin d’assurer la plus grande visibilité et 
le meilleur contrôle qui soient de vos 
activités, vous avez besoin de rapports 
d’information exacts et en temps 
opportun pour réduire au minimum votre 
exposition aux risques. Les solutions de 
BMO en matière de rapports exhaustifs 
et de gestion du risque peuvent vous 
aider à gérer votre entreprise, tout en 
vous faisant économiser temps et argent.

Grâce aux Services bancaires en ligne 
pour entreprises de BMOMD, vous 
disposez d’un accès complet et d’une 
excellente visibilité afin de demeurer 
au fait de votre flux de trésorerie, et 
vous bénéficiez d’une plus grande 
transparence et d’un meilleur contrôle 
pour atténuer les facteurs de risque qui 
ont une incidence sur vos activités.

Pour en savoir plus
Communiquez avec votre représentant 
des Solutions de trésorerie et de 
paiement de BMO.

Communiquez 
avec nous
 bmo.tps@bmo.com

Solutions de trésorerie et de paiement Gestion des comptes fournisseurs


