Solutions de trésorerie et de paiement

Déposez vos chèques où et quand cela vous convient
FlexiDépôtMC BMO – la solution de numérisation de chèques simple et sûre pour les entreprises

Imaginez déposer des chèques 24 heures sur 24 et sept jours sur sept1,
de votre bureau ou de n’importe quel endroit qui convient à votre
entreprise. Imaginez effectuer des dépôts plus rapidement et améliorer
vos flux de trésorerie. Voyez-vous en train de numériser des chèques
à votre bureau et de les déposer en ligne en toute sécurité et en toute
simplicité. Enfin, pensez au temps et à l’argent que vous épargneriez
en n’ayant plus besoin de faire des visites à la banque. Tout cela est
possible avec le service FlexiDépôt BMO – une solution de numérisation
de chèques simple et sûre pour les entreprises.
Fonctionnement
Le service FlexiDépôt BMO tire parti d’un numériseur convivial de table et d’un logiciel en ligne
vous permettant de numériser vos chèques en toute sécurité et de les déposer dans votre
compte d’entreprise de BMO désigné.
•	Les chèques doivent être insérés dans le numériseur de chèques, qui en saisit
automatiquement l’image – recto verso – ainsi que les renseignements sur le compte bancaire
du remettant.
•	Une fois le processus de numérisation terminé, une vue sommaire de tous les éléments
numérisés vous est présentée aux fins d’examen.
• Les fonds peuvent ensuite être déposés dans votre compte d’entreprise de BMO désigné.

Avantages pour votre entreprise
Que votre entreprise ait un certain nombre d’emplacements au Canada et aux États-Unis ou un
seul bureau qui traitent des centaines de chèques, le service FlexiDépôt BMO peut vous aider à
contrôler et à simplifier votre processus de recouvrement. Il peut également accélérer vos flux de
trésorie et vous faire économiser temps et argent.

Gestion des
comptes clients

Rapports et gestion
du risque
Pour une plus grande transparence et
un meilleur contrôle de votre entreprise,
vous avez besoin de rapports exacts et
opportuns, et d’une exposition minimale
aux risques. Les solutions complètes
de production de rapport et de gestion
du risque de BMO peuvent vous aider
à gérer votre entreprise, tout en vous
faisant économiser temps et argent.
Le service FlexiDépôt BMO peut
vous aider à réduire le risque grâce à
l’automatisation du processus de dépôt
de chèques. Les chèques sont numérisés
en toute sécurité et le logiciel vérifie
automatiquement s’il y a des doubles.
Une liste sommaire de tous les articles
numérisés vous permet de voir vos
dépôts et d’en avoir le contrôle.
Les dépôts de chèques automatisés
peuvent vous aider à accélérer vos
flux de trésorerie, tout en vous faisant
économiser temps et argent.

• Sécurité et efficacité accrues
	Réduisez les risques d’erreur et de fraude en automatisant votre processus de dépôt
de chèques et en limitant les manipulations. De plus, vous pouvez être assuré que les
renseignements sur le chèque déposé sont saisis avec exactitude au moyen du logiciel
en ligne sécurisé, qui surveille automatiquement les articles en double.

BMO vous offre une gamme
complète de solutions de trésorerie
et de paiement pour vous aider
à maximiser votre fonds de
roulement.

• Gain de temps
	Faites des dépôts à partir de votre lieu de travail en tout temps1 et recevez les fonds déposés
avant 19 h le même jour2,3. Organisez votre horaire de dépôt en fonction de votre entreprise
plutôt qu’en fonction des heures limites.

Pour en savoir plus sur la façon
dont nous pouvons vous aider
à économiser temps et argent,
rendez-vous sur le site
bmo.com/flexidepot, ou composez
le 1-877-262-5907 pour
communiquer avec un représentant
de BMO dès aujourd’hui.

• Économie d’argent
	Réduisez les frais de transport et de messagerie en déposant vos chèques en ligne sur votre
compte d’entreprise désigné.

Pour commencer
Notre équipe de spécialistes chevronnés vous aidera à sélectionner un numériseur de chèques et
à configurer le système pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise, puis vous offrira
un soutien continu.

Pourquoi choisir BMO?
Savoir-faire, expérience et service
BMO Groupe financier offre à ses entreprises clientes aux États-Unis des solutions de numérisation
de chèques depuis 20054. Notre savoir-faire et notre expérience permettront à votre entreprise de
tirer parti de tous les avantages et caractéristiques que le service FlexiDépôt BMO peut vous offrir.

1
À moins d’une panne des systèmes de télécommunication ou des systèmes en ligne, ou d’une panne de courant, ou de tout autre facteur ou événement indépendant de la volonté
de la Banque de Montréal. 2 Ne s’applique pas les fins de semaine et les jours fériés; les chèques déposés après 19 h un jour ouvrable, les fins de semaine et les jours fériés seront portés
au crédit du compte le jour ouvrable suivant. 3 L’heure peut changer en tout temps et de temps à autre. 4 Les solutions offertes aux États-Unis étaient fournies par BMO Harris Bank N.A. et
ses prédécesseurs. Le service de dépôts bancaires et tous les produits de prêt et autres services sont fournis par BMO Harris Bank N.A., et assujettis aux critères d’octroi de crédit de
BMO Harris Bank N.A. Membre de la FDIC. BMO Harris Bank est une appellation commerciale utilisée par BMO Harris Bank N.A. Les produits et services de dépôts bancaires et de prêts
sont assujettis à l’approbation de la Banque et du crédit. MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.
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