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Le Service de virements télégraphiques est une solution efficace qui améliore grandement le 
contrôle, la sécurité et la gestion de bout en bout du processus des virements télégraphiques. 
Le module de virement télégraphique fait partie intégrante de la plateforme de gestion de 
trésorerie des Services bancaires en ligne pour entreprises de BMO. Songez au Service de 
virements télégraphiques pour envoyer rapidement et facilement des paiements nationaux 
et internationaux dont le montant est élevé ou dont l’échéance est critique.

Caractéristiques et avantages
Le Service de virements télégraphiques 
offre des fonctions avancées pour vous 
faire gagner du temps

•  Création de modèles pour les paiements 
récurrents

•  Création de plusieurs virements 
télégraphiques à la fois selon un modèle

•  Fichiers d’importation de virements 
télégraphiques à partir de votre progiciel 
de gestion intégré ou de votre logiciel de 
comptabilité (fichiers définis provenant du 
système d’une entreprise)

•  Approbation de plusieurs virements 
télégraphiques à la fois

•  Affichage rapide et surveillance en 
ligne de toutes les activités de virement 
télégraphique

•  Enregistrement de vos virements 
télégraphiques en format libre comme 
modèles

•  Création d’une liste courte, facilement 
accessible, des banques qui vous servent le 
plus souvent de banques bénéficiaires ou 
intermédiaires 

•  Amorçage en ligne des demandes d’enquête

•  Capacité d’approuver des virements 
télégraphiques en déplacement à partir de 
votre appareil mobile, en toute sécurité

•  Création de virements télégraphiques à 
partir de vos comptes de BMO ou de BMO 
Harris en utilisant le même Service de 
virements télégraphiques

Gérez vos virements télégraphiques 
simplement et efficacement

•  Créez des virements télégraphiques qui 
peuvent être comptabilisés à la valeur du 
jour même ou prévus jusqu’à 365 jours à 
l’avance

•  Supprimez ou modifiez vos virements 
télégraphiques jusqu’à un jour avant la date 
de valeur

•  Faites le suivi de l’historique de vos 
enquêtes, y compris la prise de notes pour 
votre propre usage

•  Recevez des alertes pour les paiements 
entrants et sortants, les modèles de 
virement télégraphique ou les paiements qui 
doivent être approuvés

•  Capacités avancées de production de 
rapports, de vérification et de suivi

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.
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Accédez à des renseignements complets et personnalisables 
sur les virements télégraphiques

•  Créez des rapports personnalisés en fonction de critères 
sélectionnés par l’utilisateur.

•  Enregistrez les rapports comme modèles pour votre propre usage 
ou pour les partager avec d’autres utilisateurs.

•  Obtenez des détails très complets sur tous les virements 
télégraphiques entrants et sortants.

•  Exportez et enregistrez les données dans un format qui correspond 
à vos besoins

Sécurité et contrôle 
•  Grâce au Service de virements télégraphiques, il est possible 

d’établir de multiples niveaux de limites, notamment les limites 
relatives aux transactions et les limites de cumul quotidien, ainsi 
que les niveaux d’approbation des virements télégraphiques en 
format libre et des virements télégraphiques exécutés à partir 
d’un modèle.

•  Établissez des limites et des niveaux d’approbation pour toute 
l’entreprise ou pour des utilisateurs individuels. Les options 
supplémentaires incluent des limites et des niveaux d’approbation 
pour chacun des comptes de prélèvement, ainsi que des limites 
pour chaque modèle. 

•  Définissez les fonctions, les comptes et les droits d’accès aux 
rapports pour chaque utilisateur.

•  De plus, l’approbation finale des virements télégraphiques exige 
l’utilisation d’un jeton de sécurité qui vous accorde un palier de 
sécurité supplémentaire. Vos données sont également protégées 
par un système de sécurité à paliers multiples, qui emploie des 
codes d’utilisateur, des mots de passe, un chiffrement à 256 bits et 
un jeton d’authentification pour les paiements

Vous envisagez d’adhérer à notre Service de 
virements télégraphiques? Songez également aux 
services suivants : 
L’échange de données informatisé (EDI)1 permet d’envoyer 
des instructions pour virements télégraphiques à la Banque au 
moyen d’un fichier EDI. Les clients peuvent désigner un numéro 
de télécopieur ou une adresse de courriel afin que tous les 
renseignements liés à la remise du paiement connexe soient 
envoyés au destinataire dans un rapport en format texte.

Les Services de messagerie SWIFT remettent des messages de 
paiement habituels comme les MT101, MT103 et MT202. Recevez des 
messages de la série SWIFT MT900 pour établir la concordance des 
comptes et surveiller les transactions et les soldes.

AutoConnexion automatise en toute sécurité l’importation de vos 
fichiers de virements télégraphiques.

Importance accordée au service
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.

Pour en savoir plus
Communiquez avec votre représentant des Solutions de trésorerie 
et de paiement de BMO.
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1 Compte de chèques d’entreprise de BMO requis. Le service de dépôts bancaires et tous les produits de prêt et autres services sont fournis par la Banque de Montréal et sont assujettis à ses critères
approbation de crédit. Les ententes conclues avec BMO comprennent toutes les modalités applicables aux produits et services susmentionnés. MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée 
de la Banque de Montréal.

Connectez-vous
Pour en savoir plus :  

 1-877-262-5907

 bmo.tps@bmo.com 
 bmo.com

http://www.bmo.com

