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Service de virement automatisé (SVA)
Le Service de virement automatisé vous offre un moyen pratique, sûr et économique de porter, par
voie électronique, des montants en dollars canadiens ou américains au crédit ou au débit de comptes
de n’importe quelle institution financière au Canada. En utilisant les Services bancaires en ligne pour
entreprises de BMOMD, notre outil de gestion de trésorerie sur Internet, vous pouvez envoyer
sécuritairement et efficacement des instructions de décaissement et d’encaissement.
Caractéristiques et avantages

Sécurité et contrôle

Commodité

• C’est vous qui contrôlez votre flux
de trésorerie et le calendrier des
décaissements et des encaissements.
• Réduisez les risques liés aux chèques
frauduleux, perdus ou volés.
• Les renseignements financiers et
l’approbation des transactions sont protégés
par un système de sécurité à paliers
multiples qui inclut notamment la gestion
de mots de passe, des contrôles de système,
l’authentification à multiples facteurs.

• Amorcez et créez des instructions de
paiement et de décaissement en ligne.
• Approuvez les transactions de paiement
et les fichiers que vous avez créés par
l’intermédiaire des Services bancaires en
ligne pour entreprises.
• E ffectuez des recherches, des corrections et
des rappels à l’aide d’une seule application
en ligne.
• Portez des montants en dollars canadiens ou
américains au crédit ou au débit de comptes
de n’importe quelle institution financière au
Canada.
• Rappelez des fichiers de paiement
individuels ou entiers, des lots, des crédits ou
des débits.
• Les rapports vous sont fournis dans les
Services bancaires en ligne pour entreprises.
• Tout se fait en ligne.
Économie de temps et d’argent
• Passez moins de temps à effectuer
le traitement et la concordance des
décaissements et des encaissements.
• Réduisez vos coûts d’exploitation.
• Réduisez les risques de paiements en retard.
•R
 éduisez le nombre de chèques émis.

MC/MD

Transactions SVA traitées
le jour même
Faites vos paiements plus rapidement
• Une transaction SVA traitée le jour même
est idéale lorsque vous devez envoyer des
fonds le jour même, mais ne souhaitez
pas émettre un chèque ou un virement
télégraphique.
• Effectuez le jour même des paiements
exigeant une intervention rapide,
notamment si une paie doit être versée
d’urgence ou si des biens sont retenus
jusqu’à la réception du paiement.
• Profitez d’un accès plus rapide aux fonds
pour vous et pour vos bénéficiaires.

Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.

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
vous permettant de limiter votre
exposition aux risques. BMO peut
vous aider à économiser temps
et argent grâce à des solutions
complètes de production de
rapports et de gestion du risque.
Grâce aux Services bancaires en
ligne pour entreprises de BMO,
vous avez pleinement accès à tous
vos renseignements, ce qui vous
permet de mieux suivre l’évolution
de vos flux de trésorerie, et vous
bénéficiez d’une transparence et
d’un contrôle accrus pour atténuer
les facteurs de risque qui ont une
incidence sur votre entreprise.

Connectez-vous
Pour en savoir plus :
bmo.tps@bmo.com
bmo.com/gestiondetresorerie

08/18-1549

