
Financement de fonds de roulement
Grâce à nos prêts à l’exploitation, les courtiers peuvent  
emprunter la somme dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin  
en faisant simplement des chèques jusqu’à ce qu’ils atteignent  
la limite préétablie1.

Financement d’immobilisations
Nous proposons un large éventail de prêts conçus pour aider 
les courtiers à acquérir du matériel, du mobilier, des articles 
d’ameublement et des propriétés louées à bail. Nos options  
de financement comprennent des facilités renouvelables et non 
renouvelables, assorties de taux d’intérêt fixes et variables, et des 
conditions de remboursement pouvant aller jusqu’à cinq ans1.

Financement de l’acquisition / la relève 
Nous nous sommes engagés à faciliter l’accès au financement pour 
les courtiers qui cherchent à faire croître leur entreprise au moyen 
d’acquisitions ou à vendre leur entreprise de courtage à des membres 
de leur famille ou à des employés. Grâce à notre méthode d’évaluation 
unique en son genre, nous offrons des prêts dont le montant peut 
couvrir la totalité du prix d’achat à des taux d’intérêt fixes ou variables, 
assortis de conditions de remboursement pouvant aller jusqu’à dix ans1.

Financement des primes
Améliorez vos relations avec la clientèle en offrant plus de services. 
Notre marge de crédit exclusive pour le financement des primes offre 

 à vos clients l’option d’étaler leurs primes1.

Financement immobilier
Vous prévoyez acheter des terrains et des immeubles, construire des 
installations ou rénover vos bureaux? Vous pouvez obtenir un prêt à 
taux d’intérêt fixe ou variable assorti de conditions de remboursement 
pouvant aller jusqu’à 20 ans1.

Solutions en matière de gestion de trésorerie
Avoir une vue claire et précise de votre position de trésorerie est 
essentiel pour prendre des décisions d’affaires. Les Services bancaires 
en ligne pour entreprises de BMO vous permettent de gérer vos flux de 
trésorerie et d’avoir accès à vos comptes d’entreprise, de placements, 
de prêts et de cartes de crédit d’entreprise. Vous pouvez effectuer des 
transactions de façon sécuritaire, partout et en tout temps. 

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.

Réalisez votre rêve
grâce à notre expertise et à nos solutions  

financières spécialement conçues pour les  

courtiers en assurance dommages.

Services bancaires aux entreprises

BMO entend vous aider à faire croître vos activités de courtage. 

Depuis 18 ans, BMO offre des solutions financières aux courtiers en assurance dommages partout  
au Canada. Si vous êtes propriétaire d’une entreprise de courtage en démarrage ou déjà établie,  
ou si vous cherchez à faire croître vos activités au moyen d’acquisitions, nos experts en financement 
des entreprises peuvent vous offrir des solutions adaptées à vos besoins.
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