
Quelle que soit la structure de votre entreprise, vous devez gérer 
des comptes clients et des comptes fournisseurs en plus d’avoir à 
surveiller de près vos mouvements de trésorerie, que ce soit dans 
une même ville, d’un bout à l’autre du pays ou partout dans le 
monde. En s’appuyant sur une compréhension des besoins uniques 
de votre entreprise, l’équipe RBC Banque Royale® personnalisera 
vos services bancaires en ligne pour satisfaire à vos exigences.

À l’aide de puissants outils en ligne qui conviennent à votre 
entreprise, vous pourrez simplifier vos opérations bancaires, 
accroître votre productivité et vous protéger contre la fraude, et 
ainsi consacrer plus de temps à la croissance de votre entreprise  
et à la gestion d’autres aspects de celle-ci.

Déléguez des responsabilités et prenez les commandes  
de la gestion de votre trésorerie
Les services bancaires en ligne RBC Express vous procurent un 
accès en tout temps, le contrôle et la commodité nécessaires pour 
prendre des décisions d’affaires au moment voulu en vous appuyant 
sur des renseignements financiers les plus récents, et ce, sans devoir 
appeler la banque ou vous y rendre, et sans avoir à envoyer une 
télécopie ou à en attendre une.

Cette approche holistique à l’égard de tous vos besoins bancaires 
vous permettra d’avoir la maîtrise de l’ensemble de vos entreprises 
et entités juridiques, notamment des comptes détenus auprès 
d’autres institutions financières dans le monde. Afin d’améliorer  
vos méthodes de travail, vous pouvez confier des responsabilités  
à plusieurs personnes situées à divers endroits, et leur accorder un 
accès en ligne qui se limite à ce qu’elles ont à consulter et à exécuter 
dans le cadre de leurs fonctions.

Grâce à RBC Express®, nombre d’outils de gestion de fonds et de protection contre la 
fraude sont mis à la disposition des propriétaires de petites et moyennes entreprises, 
pour leur permettre de mieux gérer leurs activités.

Services bancaires en ligne 
personnalisés RBC Express

Services financiers aux entreprises

Renseignez-vous sur nos services bancaires en 
ligne personnalisés RBC Express :

¡  Déléguez de manière sécuritaire certaines de vos 
responsabilités bancaires et financières ;

¡   Scindez les responsabilités liées à la préparation et à 
l’autorisation d’opérations ;

¡  Gérez les tâches bancaires et financières de vos entreprises 
ou entités juridiques multiples ;

¡  Protégez votre entreprise en exigeant plus d’un pouvoir 
d’approbation ;

¡  Établissez des procédures bancaires et d’approbation en 
ligne qui correspondent à votre façon de faire avec des 
documents papier ;

¡  Contrôlez plus efficacement vos fonds et protégez-vous 
contre la fraude ;

¡  Payez vos factures mensuelles en ligne sans vous soucier 
des limites de montant ;

¡  Gagnez du temps en effectuant en ligne vos versements  
de la paie et vos paiements d’impôts ;

¡  Réduisez la paperasse, les appels téléphoniques, les 
déplacements à la banque et les réunions avec votre aide-
comptable ;

¡  Contribuez à l’expansion de votre entreprise aux États-Unis 
et partout dans le monde.



En obtenant en tout temps une image précise de vos positions 
de trésorerie – que vous vous trouviez à votre bureau ou à 
l’autre bout du monde – vous pouvez réagir rapidement pour 
diminuer vos coûts d’emprunt et tirer le maximum des occasions 
d’investissement.

Gagnez temps et argent, et augmentez la productivité  
de votre entreprise
Voici comment vous pouvez utiliser vos services bancaires en ligne 
personnalisés pour gagner temps et argent tout en augmentant la 
productivité de votre entreprise :

¡  Évitez d’avoir à facturer, à recouvrer et à déposer des paiements 
sur papier en vous servant des outils de recouvrement en ligne. 
Vous êtes alors mieux à même de fiabiliser vos prévisions et de 
diminuer vos coûts d’emprunt ;

¡  Réduisez les risques et allégez les processus se rapportant à 
l’émission manuelle de chèques, aux envois postaux et au 
stockage en payant en ligne vos factures mensuelles, vos 
fournisseurs, vos employés et vos impôts, tout en jouissant de la 
liberté de fixer vos propres limites de montant ;

¡  Utilisez les approbations de paiement à distance ou de paiement 
anticipé pour plus de commodité et pour économiser sur les frais 
de retard, maintenir de bonnes relations avec vos fournisseurs et 
gérer votre entreprise lorsque vous êtes à l’étranger ;

¡  Gardez la maîtrise de vos finances en visualisant instantanément 
le détail quotidien de vos comptes d’entreprise et Visa‡, de vos 
CPG, de vos prêts et de vos hypothèques. Vous bénéficierez d’un 
accès en ligne pratique à tous ces renseignements pendant une 
période allant jusqu’à 180 jours, en plus de pouvoir raffiner vos 
recherches pour trouver ce dont vous avez besoin sans devoir 
appeler la banque ni chercher parmi vos dossiers papier ;

¡  Simplifiez votre tenue de livres grâce à un lien menant 
directement à votre outil de relevé en ligne Marchand Direct‡ de 
Moneris Solutions‡, sans avoir à ouvrir à nouveau une session 
dans RBC Express ;

¡  Repérez rapidement les erreurs de comptabilité ou de paiement 
en vue de les corriger avant qu’elles ne soulèvent de sérieuses 
préoccupations. Vous pouvez ainsi régler plus rapidement les 
problèmes, réduire le risque de différend, vous protéger contre la 
fraude et améliorer votre service à la clientèle ;

¡  Ayez l’esprit tranquille et protégez vos renseignements grâce aux 
puissantes fonctions de sécurité et à une sauvegarde complète 
des dossiers qui peuvent faciliter la reprise en cas de sinistre ;

¡  Gagnez temps et argent en choisissant de réduire votre 
consommation de produits en papier comme les chèques, les 
enveloppes et les relevés papier, et réduisez vos besoins en stockage 
grâce à l’accès à vos relevés électroniques pendant sept ans* ;

¡  Gagnez du temps, économisez de l’argent et développez vos 
relations d’affaires en effectuant des paiements en ligne en 
dollars US plutôt que d’envoyer des chèques en dollars US 
pour payer les fournisseurs et les employés qui effectuent leurs 
opérations bancaires aux États-Unis. Ainsi, vous n’aurez pas à 
utiliser un compte distinct au sud de la frontière ni à attendre 
pendant plusieurs semaines que vos chèques soient compensés, 
ce qui peut nuire à vos relations d’affaires.

Gérez les opérations bancaires de votre entreprise en tout lieu
L’appli mobile RBC Express vous offre la souplesse d’accès aux 
solides caractéristiques de la version en ligne de RBC Express et ce, 
au creux de la main. Elle vous permet :

¡  D’approuver des paiements et des virements à partir d’un 
affichage consolidé

¡  De gérer votre argent en consultant vos soldes de compte en 
temps réel, ainsi que les opérations courantes et l’historique des 
opérations

¡  D’effectuer facilement des virements entre comptes

¡  Trouver une succursale ou un GAB RBC Banque Royale  
à proximité

Opérations bancaires mondiales
Profitez de la commodité des services bancaires mondiaux RBC 
Express, afin de consolider vos opérations bancaires mondiales et 
de gérer votre position de trésorerie internationale RBC de London.

Vous pouvez accéder à l’information concernant vos comptes 
d’exploitation à l’étranger dans des devises nationales ou 
étrangères, effectuer et recevoir des paiements dans de telles 
devises, gérer vos opérations de change et profiter de plusieurs 
autres services de gestion de trésorerie en ligne, notamment 
des contrôles de protection contre les fraudes et des pistes de 
vérification rapidement et facilement utilisables.

Profitez de la souplesse des services 
bancaires en ligne RBC Express 

RBC Express intègre tous les services de base suivants :

¡  Relevés des soldes et des opérations

¡  Images de relevés, de chèques et d’autres effets  
du compte

¡  Virements entre comptes

¡  Paiements de factures

¡  Oppositions au paiement

¡  Lien intégré menant à Marchand Direct

Selon les besoins de votre entreprise, vous pourriez en 
outre bénéficier des services suivants :

¡  Télévirements en différentes devises

¡  Dépôts directs pour les employés et les fournisseurs

¡  Paiements directs de clients

¡  Versements d’impôt et télédéclarations fiscals

¡  Consultation de tous les détails des télévirements entrants

¡  Lien intégré vers Marchand direct

¡  Boîtes postales

¡  Vérification des décaissements (outil de réduction des 
fraudes par chèque)

¡  Relevés des refus

¡  Capacités en matière de services bancaires internationaux
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¡  Communiquez avec votre équipe de gestion des comptes  
à RBC Banque Royale ;

¡  Composez le 1-800 ROYAL® 2-0 (1 800 769-2520) ;

¡  Rendez-vous à l’adresse rbcbanqueroyale.com/
commerciaux pour trouver un spécialiste dans votre région.

Pour discuter de vos besoins bancaires  
et financiers et découvrir comment un forfait  

bancaire personnalisé RBC Express  
peut vous avantage :

Obtenez des renseignements supplémentaires lors d’une brève visite guidée en ligne

Effectuez une visite guidée au moyen de notre démo interactive, et voyez comment RBC Express peut être 
profitable à votre entreprise : www.rbcbanqueroyale.com/rbcexpress/demo/.

Protection à sécurité élevée de vos fonds, de vos renseignements 
et de votre vie privée
Vos renseignements bancaires sont protégés par des fonctions 
de sécurité à niveaux multiples et des fonctions de chiffrement 
de pointe. Avec RBC Express, vous disposez de plusieurs niveaux 
de contrôle, dont un processus de double authentification qui 
fait appel aux jetons RSA SecurID‡, ainsi que des mots de passe 
individuels servant à authentifier les utilisateurs et les actions 
spécifiques. RBC Express vous aide à surclasser la concurrence. Le 
service est sans cesse amélioré et mis à jour pour tenir compte des 
plus récentes percées technologiques et procurer un filet de sécurité 
pour la reprise des opérations en cas de sinistre.

Réduisez le risque de fraude tant à l’intérieur qu’à l’extérieur  
de votre entreprise
Se protéger contre la fraude constitue un défi croissant dans les 
relations d’affaires actuelles. Vous devez rester vigilant et être conscient 
des possibilités de vol, de fraude par chèque et autres types de fraudes 
susceptibles d’être commises tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre 
entreprise. N’importe quelle entreprise peut être victime de fraude, 
à n’importe quel moment, et cette fraude peut provoquer des pertes 
financières, des dommages à la réputation et le départ de clients.

Avec RBC Express, vous serez en mesure, au moyen de contrôles et 
de vérifications, de réduire le risque de fraude tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de votre entreprise. Vous pouvez :

¡  réduire au minimum la possibilité de fraude par chèque en 
diminuant le nombre de chèques que vous utilisez ;

¡  fixer des limites de montant à l’égard des opérations ;

¡  bénéficier de caractéristiques de sécurité avancées pour la 
gestion de votre trésorerie à l’échelle locale et internationale ;

¡  scinder les responsabilités bancaires et financières et les confier 
à des employés désignés, et établir des règles d’approbation pour 
restreindre les capacités au chapitre des comptes et des opérations ;

¡  gérer les utilisateurs et les opérations, et en limiter le nombre, à 
l’aide de solides mécanismes d’identification ;

¡  créer une piste de vérification électronique pour vous conformer 
aux règles de la bonne gouvernance et réduire les risques de 
fraude, notamment produire des relevés indiquant quand  
et comment les utilisateurs se sont servis du système.

Utilisez des outils de détection rapide  
pour prévenir la fraude avant que celle-ci  
ne soit commise

Un grand nombre de propriétaires d’entreprise ne savent 
pas que les chèques frauduleux peuvent être refusés s’ils 
sont interceptés dans les 24 heures, ce qui se traduit par 
le remboursement sécuritaire des fonds et empêche toute 
perturbation dans les activités de l’entreprise.

L’accès permanent à vos données bancaires en temps 
réel facilite la conciliation quotidienne de vos comptes 
– la façon la plus rapide de repérer les opérations 
potentiellement frauduleuses. Vous pouvez en outre 
sécuriser davantage le traitement des chèques en vous 
servant d’outils électroniques d’appariement des chèques 
pour repérer les effets d’exception avant le paiement.


