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Rapide. Simple. Sûr. 
Trois raisons d’utiliser le service Virement Interacmd* pour les entreprises.

Le service Virement Interac pour les entreprises est une façon peu coûteuse et sécuritaire 
d’envoyer des paiements au Canada, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser du papier.

Le saviez-vous? 

39 %  des entreprises  
au Canada 

ont utilisé le service Virement 
Interac pour envoyer ou recevoir 
un paiement en 20152.

1 Le courriel est un avis qui explique comment déposer les fonds. 2 Source : Interac. MD* Virement Interac est une marque de commerce déposée d’Interac Inc. Utilisée sous licence.

1 Rapide 
 Le paiement est envoyé 
en quelques minutes. 
Le destinataire peut déposer 
les fonds immédiatement 
après avoir reçu l’avis par 
l’intermédiaire des services 
bancaires en ligne de son 
institution financière1.

2 Simple 
 Tout ce qu’il vous faut, c’est 
le nom et l’adresse courriel 
du destinataire. Vous n’avez 
pas à communiquer de 
renseignement financier.

3 Sûr
 Les fonds sont virés en toute 
sécurité grâce aux Services 
bancaires en ligne ou des 
Services bancaires en ligne pour 
entreprises de BMOmd. La question 
de sécurité que vous établissez 
avec le destinataire vous assure 
que seule cette personne peut 
accéder aux fonds.

À quoi sert-il? 
Le service Virement Interac est 
idéal pour les paiements non 
fréquents, notamment : 

• la paie des employés temporaires
• les règlements d’assurance
• les rabais d’entreprise
• les décaissements d’urgence

Que peut-il faire pour votre entreprise?
Lorsqu’il est utilisé au lieu des modes de paiement traditionnels,  
le service Virement Interac peut améliorer la rentabilité de votre  
entreprise en : 

• simplifiant la gestion des paiements
• réduisant le temps nécessaire à la concordance des paiements
• améliorant le fonds de roulement et les prévisions de trésorerie
• réduisant le nombre de pertes dues à des erreurs d’administration ou à la fraude



Souhaitez-vous en savoir plus
Communiquez avec votre représentant de BMO 
ou envoyez-nous un courriel à bmo.tps@bmo.com




