Solutions d’achat et de paiement

Gestion des comptes fournisseurs

Paiements fiscaux et paiements
de factures
Grâce au module Paiements fiscaux et paiements de factures, vous pouvez payer en
ligne les factures d’entreprises et effectuer les paiements aux services publics et aux
administrations fédérale et provinciales rapidement et facilement.
Caractéristiques et avantages

Facile à utiliser :

Pratique :

Les paiements fiscaux et paiements de
factures peuvent être effectués au moyen
de la fonction téléchargement du fichier
et par l’intermédiaire de la page améliorée
permettant des paiements de factures
multiples.

• Permet à votre administrateur principal
des Services bancaires en ligne pour
entreprises de BMO d’inscrire, par luimême et une seule fois, votre entreprise
rapidement et facilement
• Fournit un modèle de paiements convivial
nécessitant peu d’efforts
• Possibilité pour l’administrateur du module
Paiements fiscaux et paiements de factures
d’inscrire l’entreprise à partir d’une liste
exhaustive de milliers de fournisseurs
(impôts, services publics et grandes
entreprises)
• Permet de créer des profils pour séparer les
types de paiements ou pour vous organiser
en fonction de vos besoins
Economie de temps et d’argent :
• Aide à réduire les erreurs administratives
et le risque de fraude associé à la
facturation papier
• Contribue à diminuer vos frais de paiement
de factures
• Protège vos flux de trésorerie

Rapports et gestion
du risque

Saisie des paiements en ligne
• À l’écran des paiements de factures
multiples, vous pouvez saisir jusqu’à 50
paiements à la fois.
• Pour les fournisseurs (services publics et
entreprises) inscrits aux paiements de
facture, vous pouvez télécharger le fichier
au format CSV (valeurs séparées par une
virgule) dans le format prédéfini de la page
de téléchargement de paiement de facture1.
• Les paiements peuvent être effectués
jusqu’à minuit, heure locale, le jour
précédant la date du paiement2.
• Les paiements peuvent être effectués
jusqu’à 365 jours à l’avance.
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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.

• Les paiements peuvent être annulés jusqu’à
minuit, heure locale, le jour précédant la
date de paiement2.

• Rapide et simple
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Identification
• Vous avez la possibilité de créer un surnom pour un émetteur de
facture afin d’en faciliter l’identification si vous avez plusieurs
comptes pour le même émetteur.

• Vous pouvez créer des profils pour séparer les types de paiements
ou pour vous organiser en fonction de vos besoins.

• Vous pouvez créer un surnom contenant jusqu’à 30 caractères pour
chaque compte, par type de paiement.

• Les paiements fiscaux et paiements de factures peuvent être
effectués au moyen de la fonction téléchargement du fichier
et par l’intermédiaire de la page améliorée permettant des
paiements de factures multiples.

Traitement

Importance accordée au service

• Les paiements ne sont pas traités avant la date indiquée dans la
demande.

Demandes de paiement

À BMO Banque de Montréal, votre satisfaction est notre priorité.
Nous nous engageons à avoir avec vous une relation solide que vous
saurez apprécier. Pour cela, nous devons être proactifs et vous fournir
des solutions bancaires et de trésorerie et de paiement qui vous
aideront à atteindre vos objectifs. De la mise en œuvre au soutien
continu, notre équipe de spécialistes vous aidera à optimiser votre
fonds de roulement à toutes les étapes du cycle d’exploitation de
votre entreprise.

• Recherchez des dossiers de paiement jusqu’à 12 mois dans le futur
pour les paiements non effectués ou jusqu’à 13 mois dans le passé
pour les paiements traités.

Pour en savoir plus

• Vous devez avoir des fonds ou un crédit suffisants dans le compte
de financement au début du jour ouvrable où le paiement est
demandé.
• Si les fonds sont insuffisants, la transaction sera refusée.

Contrôle
• Établissez trois niveaux d’approbation de paiement.
• Établissez des limites aux niveaux requis.
• Attribuez des rôles d’utilisateur appropriés.

Fonctionnement
• Votre administrateur principal des Services bancaires en ligne
pour entreprises de BMO inscrira, par lui-même et une seule fois,
votre entreprise rapidement et facilement.

Communiquez avec votre représentant des Solutions de trésorerie
et de paiement de BMO.

Connectez-vous
Pour en savoir plus :
1-877-262-5907
bmo.tps@bmo.com
bmo.com

• Un modèle de paiements convivial nécessitant peu d’efforts
sera fourni.
• Votre administrateur du module Paiements fiscaux et paiements
de factures peut inscrire l’entreprise à partir d’une liste
exhaustive de milliers de fournisseurs (impôts, services publics et
grandes entreprises).

Non offert pour les paiements fiscaux. 2 Votre heure locale est définie par la province ou le fuseau horaire indiqué dans votre profil de paiement. MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée
de la Banque de Montréal.
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