
Pour en savoir plus, communiquez avec :

À BMO Banque de Montréal, nous servons les besoins des dentistes 
canadiens en leur proposant depuis 25 ans des solutions de financement 
adaptées à leurs besoins. Que vous cherchiez à faire l’acquisition de votre 
premier cabinet ou que vous en ayez déjà plusieurs bien établis, nos 
représentants des services bancaires aux professionnels de la santé sauront 
trouver les solutions financières qui vous conviennent. En effet, nous avons 
une équipe spécialisée dans la prestation de services aux cabinets dentaires 
de tous types, qu’ils soient autonomes ou membres d’un réseau.

Financement de l’achat d’une entreprise1 
Vous avez décidé d’acheter un cabinet dentaire déjà établi? Nous pouvons vous 
offrir un financement personnalisé qui non seulement tient compte de votre actif 
corporel, mais qui reconnaît également la valeur marchande de vos activités. Nous 
collaborons de façon étroite avec vos principaux conseillers et partenaires d’affaires 
afin que votre projet d’acquisition se réalise sans heurts. 

Financement de l’équipement ou des améliorations locatives1

Pour la mise à niveau ou le remplacement d’équipement, d’ameublement, 
d’accessoires fixes et de biens loués à bail, nous pouvons vous offrir le financement 
d’immobilisations qu’il vous faut.

Financement d’exploitation1

Nous vous offrons la possibilité d’emprunter la somme dont vous avez besoin, 
lorsque vous en avez besoin, pour vos stocks ou vos charges d’exploitation. Il 
suffit de faire des chèques ou des paiements en ligne à partir de votre prêt à 
l’exploitation, jusqu’à concurrence de la limite établie. Inversement, vos dépôts 
sont automatiquement portés en diminution du solde à rembourser sur votre prêt.

Financement immobilier1

La croissance de vos activités peut vous amener à acheter des terrains, à acquérir 
ou construire des immeubles ou à exécuter des travaux de rénovation majeurs. 
Grâce à nos solutions de financement spécialisées, nous pouvons vous aider à 
acquérir une nouvelle propriété ou à agrandir vos installations existantes, selon  
vos besoins.

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

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

Pour avoir du succès dans la gestion d’un 

cabinet, il importe de veiller au mieux-être 

de ses patients et de trouver des solutions 

financières novatrices qui contribuent au 

bon déroulement des affaires.

À BMO, nous avons une équipe spécialisée 

de représentants des services bancaires aux 

professionnels de la santé qui comprennent 

les impératifs du secteur de la santé et 

peuvent vous aider à améliorer la trésorerie 

et la rentabilité de votre cabinet.

Nous offrons des solutions de financement 

et de gestion de trésorerie à de nombreux 

autres professionnels de la santé dont :

• les pharmaciens

• les optométristes

• les vétérinaires

• les chiropraticiens

•  les cabinets de médecin et les 

établissements de soins de santé

• d’autres professionnels de la santé

Réalisez votre rêve grâce à nos compétences 
expertes et à nos solutions financières conçues 
pour les dentistes

SOLUTIONS DE FINANCEMENT  
DE BMOMD POUR LE SECTEUR  
DE LA SANTÉ  

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. (06/13)F
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