
Depuis plus de 150 ans, la Banque CIBC offre aux propriétaires de PME les conseils, les services et le soutien dont ils ont besoin pour 
démarrer, prospérer et croître. C’est pourquoi la Banque CIBC reconnaît qu’en tant que propriétaire d’une nouvelle entreprise, vous 
désirez investir votre temps dans l’exploitation d’une entreprise prospère, sans avoir à vous soucier du côté administratif.

Notre service Gestion de trésorerie en direct (GTD) pour PME offre un accès sécurisé, 24 heures par jour et 7 jours par semaine, à une 
gamme complète de produits de gestion de trésorerie en direct, y compris des services de paiement et de production de rapports et des 
capacités d’administration flexibles. Cette plateforme Web intuitive peut s’adapter pour combler vos besoins actuels et éventuels en 
matière de gestion de trésorerie en direct, au fur et à mesure que votre entreprise grandit.

Des solutions relatives aux comptes fournisseurs qui vous font gagner du temps et tout en vous aidant 
à garder le fil.
Nos solutions relatives aux comptes fournisseurs sont conçues pour vous aider à effectuer des paiements de manière efficace, précise 
et sécurisée.

 • Télévirement (TLV) de dépôts directs CIBC. Les TLV de dépôts directs sont une manière facile et économique de payer les 
employés et les fournisseurs. Ils réduisent les possibilités de fraude causées par des chèques perdus ou mal dirigés et éliminent les 
incertitudes liées à l’échéancier des paiements, puisque vous pouvez contrôler quand vos fonds seront transférés.

 • Paiements par câble CIBC. En tant que nouvelle entreprise, vous pourriez devoir fournir des fonds garantis à vos fournisseurs. Le 
Service de paiements par câble CIBC vous propose une façon rapide et fiable de gérer les paiements, non seulement en dollars 
canadiens, mais dans toute devise principale, à des bénéficiaires dans le monde entier.

 • Service de paiement et de remise aux gouvernements CIBC. Le Service de paiement et de remise aux gouvernements CIBC a été 
conçu pour vous offrir une façon pratique de remettre des paiements au gouvernement et de vous donner plus de contrôle sur vos 
flux de trésorerie. Le fait de fournir des renseignements et d’effectuer des paiements fiscaux en direct peut aider à éliminer les 
pénalités pour paiement en retard et à accélérer la réception de vos remboursements de TPS ou de TVH.

 • Service de la paie. Grâce au service de la paie offert par Ceridian Canada, votre entreprise n’a plus besoin d’un service de la paie, ce 
qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent.

Des solutions relatives aux comptes clients qui permettent d’augmenter les flux de trésorerie entrants.
En tant que propriétaire d’entreprise, l’accès aux fonds est très important pour vous. Plus vous percevez vos comptes clients 
rapidement, plus vous pourrez utiliser ces fonds pour votre entreprise.

 • Paiements préautorisés par TLV CIBC. Évitez de payer les coûts liés à la réception des chèques et à la préparation des dépôts 
bancaires. Les paiements préautorisés par TLV CIBC sont une manière prévisible et économique de percevoir des paiements 
récurrents en dollars canadiens et en dollars américains de vos clients, partout au Canada.

 • Services aux marchands CIBC. Les Services aux marchands CIBC peuvent vous faire gagner du temps et de l’argent lorsque des 
paiements de détail sont traités au point de vente. Le fait d’offrir à vos clients de détail d’autres options de paiement pratiques 
permet d’améliorer leur expérience et peut même donner lieu à davantage de ventes..

Solutions de gestion de trésorerie
pour nouvelles entreprises

Cet article ne donne que de l’information générale et son contenu ne doit en aucun cas être considéré comme des conseils de professionnels. 
Ces renseignements sont jugés exacts au moment de la rédaction, mais la Banque CIBC ne peut en garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou la 
pertinence. Veuillez consulter vos propres experts pour obtenir d’autres conseils appropriés à votre situation personnelle.

La conception graphique du cube CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.

À la Banque CIBC, nous reconnaissons que pour les PME, le temps c’est l’argent. Les solutions de gestion de trésorerie CIBC peuvent 
vous aider à mieux contrôler vos besoins bancaires. Vous aurez ainsi plus de temps à investir dans ce qui compte pour votre entreprise.

Si vous envisagez de démarrer une nouvelle entreprise, discutez dès aujourd’hui du Programme Démarrage solide PME CIBC avec un 
conseiller PME CIBC. Rendez-vous dans votre centre bancaire le plus proche, ou parlez à un conseiller PME CIBC ou en visitant le site 
www.cibc.com/demarragesolide.


