Solutions de trésorerie et de paiement

Gestion des comptes clients

Solutions pour case postale de gros
Il est possible d’externaliser une partie de votre fonction comptes clients en optant pour le service de case postale
de gros de BMO. Grâce à ses emplacements situés dans tout le Canada, BMO peut accepter des opérations, déposer
des fonds et vous fournir des renseignements concernant vos comptes clients.
• Voyez des images améliorées et de
grande qualité de vos dépôts et de votre
correspondance par l’intermédiaire du
portail des Services bancaires en ligne pour
entreprises de BMO pour un maximum
de trois ans, que vous pouvez prolonger
jusqu’à 10 ans (facultatif).

• Recours à la concordance des opérations
pour associer les paiements entrants à
des factures.

• Profitez de pouvoir consulter les articles
grâce aux options améliorées de
manipulation des images sur le Web,
y compris la conception Web réactive
qui s’adapte à votre ordinateur, à votre
tablette et à votre téléphone intelligent.

• Tirez profit des sommaires de fin de
journée, des sommaires en cours de
journée et des relevés des dépôts avec
options de rapports à champs multiples
disponibles, y compris le nom du
bénéficiaire, le numéro de facture, les
chiffres nets et les données codées à
l’encre magnétique.

• Utilisez le tableau de bord de l’entreprise
pour avoir un aperçu des montants
traités dans la journée, des effets
postdatés et des rapports sommaires
sous forme de graphique à bâtons des
transactions traitées au cours des cinq
semaines précédentes.
• Utilisez les options de recherche améliorées
qui vous permettent de chercher une seule,
plusieurs ou toutes les cases postales, et
de consulter, d’enregistrer, de télécharger
et d’imprimer les images de ces effets
individuellement ou en lot.
• Recevez un fichier de règlement
personnalisé répondant aux besoins
de votre entreprise, permettant un
téléchargement aisé de votre système
de comptes clients afin de simplifier
davantage le processus d’inscription des
transactions aux comptes clients.

Rapports d’information et
gestion du risque
Afin d’assurer la plus grande visibilité

• Configurez des alertes personnalisées
dans un ou plusieurs champs afin de
générer un courriel lorsque les critères
précisés sont appariés.

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

• Recevez les fichiers contenant vos images
traitées ainsi que la correspondance
associée à chaque dépôt.

ligne pour entreprises de BMO, vous

• Réduisez le nombre de retards dans
les dépôts, causés par l’absence d’un
employé en raison d’une maladie, de
congés ou d’un empêchement d’arriver
à la succursale à temps.

au fait de votre flux de trésorerie, et

• Réduisez les coûts liés au papier,
y compris le traitement du classement
et de l’entreposage.
• Réduction des coûts internes liés à la
cueillette, à l’ouverture et au tri du
courrier, à la préparation des chèques
à déposer et à la livraison des dépôts à
la Banque.

disposez d’un accès complet et d’une
excellente visibilité afin de demeurer
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.
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