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Suivez l’évolution de vos comptes, vérifiez le solde de votre 
carte de crédit Visa* Affaires Banque Laurentienne et l’état  
de vos autres produits bancaires en tout temps et aussi souvent 
que vous le souhaitez : c’est facile et pratique avec les services 
d’accès BLCDirect Entreprises en ligne ! 

Une fois inscrit, vous pourrez, entre autres, consulter 
l’historique de vos opérations et effectuer des virements  
entre vos comptes1.

VOS OPÉRATIONS BANCAIRES4 COURANTES 
SUR BLCDIRECT  ENTREPRISES!

Accès
informationnel

Accès  
transactionnel

Consultation de vos factures 
courantes

Déclaration et remise 
gouvernementale

Octroi d’accès informationnel 
ou transactionnel aux divers 
représentants de votre entreprise (signataire autorisé)

Obtention de l’historique des 
opérations dans votre compte     

Paiement de vos factures     

Téléchargement de l’historique  
de vos transactions vers votre 
logiciel de gestion financière 
(Quickbooks, Acomba)

Vérification du solde de votre carte 
de crédit         

Vérification du solde  
de votre compte         

Vérification du solde de votre 
prêt hypothécaire, de votre prêt 
commercial, de votre marge et de 
vos autres produits d’investissement

Virement entre vos comptes 
courants détenus à la Banque 
Laurentienne

    

Virement InteracMD5

† Certaines opérations peuvent être effectuées sur BLCDirect Entreprises téléphonique.
Pour ce faire, le signataire autorisé doit communiquer avec nous pour faire une demande d’accès.

Composez dès maintenant le 514 252-1846 ou  
le 1 800 252-1846 (sans frais) pour obtenir vos accès uniques.

Passez nous voir à votre succursale.

Comment adhérer ? 
C’est facile !

Gérez vos finances en toute sécurité
La Banque Laurentienne a mis en place de nombreuses mesures de sécurité :
›  L’utilisation des technologies de chiffrement à 128 bits pour les opérations par 

Internet ;
›  La vérification en deux étapes confirmant qu’il s’agit bien de vous qui tentez  

de vous connecter à votre compte ;
›  L’interruption de votre session bancaire en ligne après quelques minutes 

d’inactivité ;
›  Des mécanismes de surveillance des opérations anormales effectuées.
Et encore plusieurs autres mesures afin d’assurer la confidentialité de la 
transmission par Internet de vos informations2.

Les services d’accès BLCDirect Entreprises sont :
› pratiques ; ›  disponibles en tout temps, et partout ;
›  économiques ; ›  et surtout, sécuritaires.
›  simples d’utilisation ;

Frais mensuels de 6,95 $, gratuits si vous avez un forfait Affaires. 

Deux types d’accès sont disponibles:
› Accès informationnel ;
›  Accès transactionnel3 ;

Le système pratique vous permet d’accorder seulement un accès  
informationnel aux utilisateurs autorisés qui ne sont pas en droit  
d’effectuer des transactions sur les comptes. L’octroi des accès se fait  
par le signataire autorisé de l’entreprise.
Il est à noter que les signataires autorisés à agir conjointement avec une ou plusieurs autres 
personnes doivent avoir un accès informationnel seulement, sauf s’ils obtiennent un consentement 
qui nous autorise à décerner un accès transactionnel. 

Accédez à vos comptes et effectuez vos opérations bancaires 24/7

 En ligne  Sur votre appareil mobile  Téléphone

Voici les opérations bancaires disponibles sur BLCDirect† Entreprises 
selon votre type d’accès.



54

PAIEMENTS DE FACTURES 
Les fonctions sont simples à utiliser et vous offrent bien des possibilités. 
En effet, vos paiements peuvent être effectués le jour même6, de manière 
périodique ou à une date ultérieure. 

Effectuez un paiement
1. Ajoutez le fournisseur qui recevra le paiement.
2.  Choisissez le compte d’où proviendront les fonds.

MES COMPTES 
Sommaire
Le portrait financier de votre entreprise, en un coup d’œil.

Historique de transactions
Effectuez vos recherches par :
› date
› type de transaction

› description
› montant

› numéro de confirmation
› numéro de chèque

BLCDIRECT ENTREPRISES EN LIGNE

3.  Cochez le ou les fournisseurs que vous souhaitez payer.  
 En l’absence d’un numéro de référence déjà associé au fournisseur, entrez 
le numéro de la facture à payer.

4.  Sélectionnez la date du paiement (immédiat ou postdaté).
5. Inscrivez le montant à payer.
6. Cliquez sur Payer pour poursuivre l’opération7. 

Enregistrez un paiement périodique :
1. Choisissez le compte d’où proviendront les fonds.
2. Sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez payer.
3. Inscrivez le montant à payer.
4. Sélectionnez la date du premier paiement.
5. Choisissez la fréquence de paiement périodique.
6. Sélectionnez la date du dernier paiement.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Les paiements périodiques sont ensuite disponibles à la section  
Paiements programmés.

Déclarations et remises gouvernementales
Ce service vous permet d’effectuer vos déclarations et vos paiements 
fiscaux aux gouvernements fédéral et provincial, comme les retenues à la 
source, les taxes sur les produits et services, etc. Veuillez noter que cette 
fonctionnalité est disponible sur BLCDirect Entreprises en ligne uniquement8.

Pour accéder à ce service, vous devez compléter le formulaire d’adhésion 
en ligne, dans la section Paiement et remises gouvernementales.

Avec cet outil simple et pratique, évitez de payer  
des frais de retard en réglant vos factures en quelques 
instants seulement !
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VIREMENTS 
Effectuez facilement des virements entre vos comptes de la  
Banque Laurentienne ou de votre compte bancaire BLC vers un  
compte d’une autre institution7. 

Virements
1. Inscrivez le montant du virement.
2.  Sélectionnez le compte source. 
3. Sélectionnez le compte de destination.
4. Indiquez la date du virement (immédiat, postdaté ou périodique).
5. Cliquez sur Soumettre.

Les virements périodiques sont ensuite regroupés à la section  
Virements programmés.

Vous avez besoin d’effectuer des virements fréquents entre les entités d’un 
même groupe? Contactez-nous! Vous pourriez avoir la possibilité de regrouper 
l’ensemble des entités d’un même groupe d’entreprises sous un même accès. 

Virement Interac MD5

Créez votre profil d’expéditeur
1.  Inscrivez votre nom complet, votre adresse courriel et votre numéro  

de mobile.
2.  Sélectionnez la façon de vous joindre (courriel et/ou mobile).
3.  Cliquez sur Continuer. 

Ajoutez un destinataire
1.  Inscrivez son nom complet, son adresse électronique et son numéro  

de mobile.
2.  Sélectionnez la façon dont les virements seront expédiés  

(courriel et/ou mobile).
3.  Entrez une question de sécurité et une réponse d’un seul mot qui  

permettront au destinataire de recevoir votre Virement InteracMD.
4.  Cliquez sur Ajouter un destinataire.

Effectuez un Virement InteracMD

1.  Sélectionnez le destinataire du Virement InteracMD.
2.  Sélectionnez le mode de virement (courriel et/ou mobile)
3.  Sélectionnez le compte source.
4.  Inscrivez le montant du virement.
5.  Inscrivez un message (facultatif).  

Ne pas écrire la réponse à votre question de sécurité.
6. Cliquez sur Effectuer le virement.

Votre destinataire doit simplement être titulaire d’un compte bancaire dans 
une institution financière canadienne participante et avoir une adresse 
électronique ou un numéro de téléphone mobile. Des frais de 1 $ s’appliquent 
pour chaque Virement InteracMD. Veuillez noter que cette fonctionnalité est 
uniquement disponible sur BLCDirect Entreprises en ligne8.

MESSAGERIE
Échangez avec nous en toute sécurité grâce à notre boîte de messagerie 
électronique sécurisée.
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Appelez un agent de notre service à la clientèle au  
514 252-1846 ou sans frais au 1 800 252-1846.

Consultez un membre de notre équipe.

Rendez-vous à banquelaurentienne.ca.
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 * Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence.
Virement InteracMD est une marque déposée d’Interac Inc., utilisée sous licence.

1. Des restrictions peuvent s’appliquer.

2.  Pour tous les détails à ce sujet, consultez notre politique de confidentialité des 
renseignements personnels à banquelaurentienne.ca/fr/securite.html.

3.  Dans un compte où les signatures de deux signataires et plus sont requises, toute 
opération effectuée par BLCDirect Entreprises en ligne ou par téléphone sera réalisée 
par l’un ou l’autre des signataires autorisés.

4. Des frais peuvent s’appliquer pour certaines opérations bancaires.

5.  Certaines restrictions s’appliquent. Limites de virements (expédition) : 3 000 $ par 
opération, 10 000 $ par période de sept jours et 20 000 $ par période de 30 jours.  
Limites de virements (réception) : 25 000 $ par opération. Les frais de Virement InteracMD 
de 1 $ ne sont pas remboursables.

6.  Le service est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, à l’exception de brèves 
interruptions nécessaires à l’entretien du système. Cependant, veuillez noter que les 
opérations effectuées après 20 h 45 (HE) sont datées du lendemain et que vous devez 
prévoir un délai d’au moins deux jours ouvrables pour la transmission de votre paiement 
au fournisseur (y compris Visa Banque Laurentienne).

7.  Des frais d’opérations ou d’administration peuvent s’appliquer selon le forfait ou  
les caractéristiques du compte que vous détenez. Référez-vous au guide Mes outils 
transactionnels pour connaître les frais pouvant s’appliquer.

8.  Cette fonctionnalité n’est pas offerte sur BLCDirect Entreprises téléphonique et 
sur le site mobile de BLCDirect Entreprises.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour plus d’informations sur les services d’accès 
BLCDirect Entreprises:


