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Introduction

 Mandat de l’Équipe des ventes du Commerce à l’international:  

• Améliorer l'expérience de nos clients en commerce à l’international grâce à nos offres de produits, par l’entremise de canaux de distribution 
appropriés.

• Ériger notre base de clients exportateurs / importateurs en leur démontrant la valeur ajoutée de BMO.

 Produits et services du Commerce à l’international

 Lettre de crédit de soutien «standby» et garantie:  Financière versus Performance

 Lettre de crédit :  Import et export

 Encaissement documentaire: Reçu et envoyé

 Portail du Commerce à l’international accessible via les Services bancaires en ligne pour entreprises

 Assistance expert sur le terrain

• Bank of Montreal (China) Co. Ltd. 

• Bureaux internationaux: Chicago et Milwaukee; Rio de Janeiro; Ville de Mexico; Londres; New Delhi; Abu Dhabi,             

Hong Kong, Singapour
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Nos empreintes à travers le monde

AMÉRIQUE DU NORD

Calgary*
Chicago (SS E.U.)*

Los Angeles
Montréal*
New York*

San Francisco 
Toronto (SS)* 
Vancouver* 

Ville de Mexico*
Milwaukee*

Atlanta
Boston
Dallas
Denver
Houston

1,537 succursales et 
4,350 GA en Amérique du 

Nord

EUROPE

Londres*
Lugano
Munich
Zurich 
Dublin

AMÉRIQUE DU SUD

Rio de Janeiro*

ASIE

Beijing*
Guangzhou*
Hong Kong*
Shanghai*
Singapour*

Taipei*
Mumbai*

AUSTRALIE

Melbourne

E.A.U.

Abu Dhabi*

Différentiateur clé:  Notre vaste réseau nous donne l’avantage d’obtenir de l’information locale actuelle sur les marchés.

Pays où nous 
avons une

couverture BMO 
sur le territoire.
*Représentation CI 

et/ou SBM

Les régions ombragées sur 
la carte représentent les 
endroits où nous avons des 
relations d’affaires avec des 
banques correspondantes/ 
parties externes et/ou
exposition de crédit
commercial.     
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CI – Commerce à l’international

SBM – Services bancaires 
mondiaux

Sur une base nord-américaine avec présence territoriale internationale.
Nous avons un partenariat avec plus de 1,800 banques dans plus de 120 pays à travers le monde



BMO Groupe financier en Asie
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 Beijing: 
 Siège social BMOFG Asie
 Succursale de BMO ChinaCo à Beijing
 Bureau BMO Marchés des capitaux à 

Beijing
 Investissement dans COFCO Trust

 Shanghai: 
 Succursale BMO ChinaCo à Shanghai 
 Investissement dans Fullgoal

 Guangzhou: 
 Succursale de BMO ChinaCo à 

Guangzhou

 Hong Kong:  
 Succursale de BMO à Hong Kong
 BMO Asia Asset Management Co Ltd

 Taiwan: Bureau de représentation BMO

 Singapour: Succursale BMO à Singapore  

 Inde: BMO Advisers Ltd

BMO Asie

Tirer partie de la marque BMO dans le marché à croissance rapide de l’Asie -
Nous fournissons le même aspect relationnel en Chine que celui que vous avez connu sur le marché national



Évaluation du risque pour les importateurs et exportateurs

EXPORTATEUR

Risque plus élevé

Risque moins élevé

IMPORTATEUR

Risque moins élevé

Risque plus élevé

Compte ouvert: Utilisé lorsque l’exportateur est totalement en confiance que 
l’importateur paiera à la date future tel qu’entendu.  Afin de fournir une protection 
supplémentaire à l’exportateur, une assurance peut être achetée pour acheteur
et/ou pays sélectionné.

Encaissement documentaire: Utilisé lorsqu’il y a un besoin d’atténuer le risque
pour l’exportateur et l’importateur, en assurant que les biens soient expédiés
selon l’entente.

Crédit documentaire: Utilisé lorsqu’il y a un besoin d’atténuer le risque pour 
l’exportateur et l’importateur, en assurant que les biens soient expédiés selon
l’entente et que le paiement soit reçu en échange des biens.
• Confirmé: BMO assume le risque du paiement.
• Non-confirmé: Le risque de la banque étrangère est conservé.

Paiement anticipé: Utilisé lorsque l’exportateur exige la totalité du paiement de 
l’importateur avant l’expédition des biens i.e. nouvelle relation.
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Lettre de crédit de soutien «standby» et garantie
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Types:

Financière: 
• Une LCSB/Garantie donnée de la part du client en soutien à une obligation financière envers une autre partie.
• Par exemple, l’obligation du client à payer en espèces, les obligations de location du client, les obligations de remboursement de 

facilités de crédit du client, obligations commerciales de payer les marchandises importées, entre autres. 

Performance: 
• Une LCSB/Garantie donnée au nom du client en soutien à une obligation de performance sous contrats commerciaux.
• Par exemple, à effectuer des travaux au lieu d’un paiement en espèces, de répondre aux conditions de l’offre, obligations 

contractuelles du client en matière d’exécution,  obligations pour paiement anticipé, entre autres. 

La lettre de crédit de soutien ‘’standby’’ et la garantie sont des engagements indépendants souscrits par une banque
(banque émettrice) déclarant qu‘elle sera financièrement responsable à concurrence d'un montant déterminé si le demandeur
manque à son obligation contractuelle envers le bénéficiaire.

La caractéristique la plus importante de cet instrument est qu’il est INDÉPENDANT de la transaction / du contrat / de l’accord
sous-jacent.

Une fois l'engagement pris, il est IRRÉVOCABLE et ne peut être modifié ou résilié sans le consentement de toutes les parties
concernées.



Lettre de crédit de soutien «standby» et garantie (suite)
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• Avantages de la LCSB/GARANTIE pour les clients de BMO:

• Soutenir les activités sous-jacentes.

• Renforcer la solvabilité vis-à-vis les partenaires de nos clients (acheteurs et fournisseurs).

• Permettre aux clients de négocier des termes et conditions favorables avec leurs acheteurs et fournisseurs.

• Améliorer leur flux de trésorerie car la LCSB/GARANTIE peut remplacer les dépôts en espèces requis par leurs
partenaires.

• Quel est le coût?

• Diffère selon la cote de risque du client et du type de lettre de crédit «standby»/ garantie émise.



Lettre de crédit Import-Export (LC)
Agenda
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La lettre de crédit documentaire (souvent référée comme lettre de crédit commerciale) est un engagement écrit irrévocable
donné par une banque (la banque émettrice), à la demande d’un acheteur (le donneur d’ordre), à payer le vendeur
(bénéficiaire) pour des biens ou services, conditionnel à ce que le vendeur rencontre de manière stricte un ensemble défini
de termes et conditions documentaires spécifiés dans la lettre de crédit.  Ces crédits sont normalement régis par les Règles 
et usances uniformes relatives aux crédits documentaires courantes publiées par la Chambre de commerce internationale 
(CCI600).



Lettre de crédit Import-Export (suite)
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Avantages d’une lettre de crédit import: (Donneur d’ordre)

• Renforce leur solvabilité envers leurs fournisseurs.

• Leur permet d’obtenir des délais de paiements plus longs avec leur fournisseurs et d’utiliser les liquidités comme fonds
de roulement. 

• Leur permet d’assurer que le paiement des marchandises est effectué que sur présentation de la documentation 
répondant aux exigences de leur entreprise.

Avantages d’une lettre de crédit export: (Bénéficiaire) 

• Atténue le risque de paiement lors de la négociation avec de nouveaux acheteurs/marchés.

• Offre des termes de paiement plus longs aux acheteurs augmentation des ventes.

• Une lettre de crédit peut être escomptée liquidité immédiate pour l’exportateur.

• La lettre de crédit export n’exige qu’aucune ligne de crédit soit en place/disponible pour votre client.



Encaissement documentaire
La prise en charge des documents par la banque selon les instructions reçues de l’exportateur, dans le but de livrer les 
documents contre paiement (DOP) et/ou contre acceptation (DOA).

Contrairement aux autres LCs, les banques n’ont aucun engagement à payer l’exportateur.  La vérification des documents 
ne se limite qu’au nombre de documents.  Les banques font office de bureau de poste dans la remise des documents reçus
de l’exportateur et servent à collecter l’argent de l’importateur.
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Encaissement documentaire (suite)
 Avantages pour les clients exportateurs: (Tireur)

• Conserve le titre de la marchandise jusqu’à réception du paiement (D/P) ou de l’acceptation de la traite (D/A).
• Lors de l’utilisation d’un encaissement direct  les documents peuvent être envoyés directement à notre département

des opérations afin de réduire les coûts et de sauver du temps.
• L’escomptage de traites avalisées offre une liquidité immédiate  améliore le fonds de roulement en matière d’export

pour les fournisseurs.

 Avantages pour les clients importateurs: (Tiré)
• Moins coûteux qu’une lettre de crédit.
• L’importateur n’est pas obligé de détenir une facilité de crédit avec la banque.
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Portail Commerce à l’international

Portail du Commerce à l’international – Dispositifs et Avantages

Sécurité accrue
• L’accès est sécurisé par carte à puce nécessitant un NIP d’utilisateur et un certificat digital 

incorporé. 
• L’administrateur contrôle les droits d’accès.

Accès de n’importe
où

• Travailler en temps réel à partir d’un endroit où vous avez accès à internet, peu importe l’endroit.
• Permet à plusieurs utilisateurs d’accéder à des transactions et à de l’information, de plusieurs 

endroits. 

Rapports complets • Les utilisateurs peuvent facilement accéder à une vaste gamme de rapports standards reflétant 
les besoins du client, grâce à un outil de recherche de rapport fait sur mesure.

Efficacité du 
roulement des 
opérations

• Possibilité de créer des ordres d’achats en interface avec le Portail.  Fonction copier-coller dans 
le language de lettre de crédit standby.  Avis par courriel à l’utilisateur l’informant de l’entrée de 
nouvelles activités .    

Image • Réduction du papier, augmentation de la vitesse de roulement et possibilité d’approuver des 
divergences en visionnant en ligne les images SWIFT, avis de lettres de crédit, documents 
commerciaux et correspondance. 

Le portail du Commerce à l’international de BMO est le chef de file dans l’industrie de la plate-forme internet de traitement de lettre de 

crédit. Il permet aux clients de diriger efficacement et de façon précise le processus de lettre de crédit d’un bout à l’autre du monde, avec 

vue et contrôle à partir de n’importe où.
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La Banque de Montréal s’engage à fournir des solutions de technologie hautement
fonctionnelle, faciles d’utilisation et avec une amélioration continue



Produits EDC utilisés par le Commerce à l’international de BMO

● Marge pour garanties de cautionnements bancaires
• Utilisée pour les exigences de caution/garantie (soumission, performance, etc.) Converture EDC 100%.

● Police d’assurance obligations de financement du commerce extérieur
• Utilisée pour couvrir l’exposition d’une banque émettrice étrangère, i.e. utilisée par CI BMO pour couvrir le risque

des exportations de votre client dans des marchés à risque.  Couverture jusqu’à 90%.

Autres produits pertinents de la EDC

● Programme de garanties d’exportations
• Garantie flexible de partage du risque offrant du financement au client lié à l’exportation. La couverture varie

normalement entre 50%-75%.

● Garantie de facilité de change
• Le client veut une exposition de couverture FX mais ne détient pas de facilité FX.  La couverture est 100%.
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Soutien de la EDC pour les transactions de
commerce à l’international



Personnes-ressources
Équipe des ventes, Commerce à l’international
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Joseph Stephan, MBA 
Vice-president et Chef d’équipe, Commerce à l’international (Région US)
joseph.stephan@bmo.com 
(T) 514-282-5728 | (C) 514-567-6610 | (F) 514-282-5930 
Numéro sans frais: 1-844-428-4664 ext. 5

Katherine Morales, B.B.A 
Associée aux Ventes, Commerce à l’international (Région Est & Maritimes)
katherine.morales@bmo.com 
(T) 514-282-5936 | (C) 514-448-6762 | (F) 514-282-5930 
Numéro sans frais: 1-844-428-4664 ext. 7

Samir Khoury, CPA, CGA 
Associé aux Ventes,  Commerce à l’international (Région Centrale)
samir.khoury@bmo.com 
(T) 514-282-5726 | (C) 514-664-9826 | (F) 514-282-5930 
Numéro sans frais: 1-844-428-4664 ext. 8 

Xin Mo
Associé aux Ventes, Commerce à l’international (Région Ouest)
Xin.mo@bmo.com
(T) 604-665-5582
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Joseph Stephan, MBA 
Vice-president et Chef d’équipe, Commerce à l’international
joseph.stephan@bmo.com
(T) 514-282-5728 | (C) 514-567-6610 | (F) 514-282-5930 

Au sein du Groupe BMO Marchés des capitaux à titre de conseiller en financement du commerce international, je suis commis à vous
conseiller au niveau du risque de crédit, du risque pays en plus de proposer la structure de financement la plus efficace à nos clients et 
aux clients ciblés du Groupe Financier BMO, actifs sur les marchés internationaux. Je bénéficie de plus de 25 années d’expérience 
bancaire dont 20 auprès de la division Financement des entreprises. Bin 

Expérience bancaire:                            Prêts commerciaux et syndiqués, prêts structurés avec des agences de crédit à 
l’exportation et des correspondants bancaires, financement de la chaîne d’approvisionnement, 
affacturage et analyse et gestion de risques internationaux.

Expertise sectorielle Expérience dans les secteurs suivants: Infrastructure, aérospatial, agro-alimentaire, 
commerce de détail, manufacturier forestier manufacturier, forestier, transport, institutions 
financières et maisons de commerce.

Réseaux internationaux Réseaux étendus avec banques correspondantes et agences de crédit à l’exportation 
internationales aux Canada et aux États-Unis. 

Liao
Vice-p



Avis de non-responsabilité
Le présent document est confidentiel et exclusif à BMO Marchés des capitaux (« BMO ») et ne peut être reproduit, distribué ni utilisé
à titre de référence, en tout ou en partie, sans le consentement préalable de BMO. Il est destiné exclusivement au client existant ou
éventuel de BMO à qui il a été remis et ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles BMO a fourni une autorisation
écrite. BMO n’assume aucune responsabilité quant à la vérification des renseignements contenus dans le présent document et ne
peut en aucun cas garantir l’exactitude ou l’exhaustivité de ces renseignements. BMO n’a pas l’obligation de corriger ni de mettre à
jour le présent document qui, par ailleurs, ne contient pas tous les renseignements requis pour évaluer quelques opération ou
question que ce soit et ne constitue pas une recommandation de quelque opération ou question que ce soit. Tout client à qui ce
document a été remis doit mener sa propre analyse des questions qui y sont abordées.

BMO Marchés des capitaux est un nom commercial utilisé par BMO Groupe financier pour les services de vente en gros de la
Banque de Montréal, de BMO Harris Bank N.A. (membre de la FDIC), de Bank of Montreal Ireland Plc et de Bank of Montreal (China)
Co. Ltd., et pour les services de courtage auprès des clients institutionnels de BMO Capital Markets Corp. (membre de la FINRA et
de la SIPC) au États-Unis, de BMO Nesbitt Burns Inc. (membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des
valeurs mobilières, et membre du Fonds canadien de protection des épargnants) au Canada et en Asie et de BMO Capital Markets
Limited (autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority) en Europe et en Australie. « Nesbitt Burns » est une marque de
commerce déposée de BMO Nesbitt Burns Inc., utilisée sous licence. « BMO Marchés des capitaux » est une marque de commerce
de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce
déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal aux États-Unis, au Canada et partout ailleurs.

MC Marque de commerce de la Banque de Montréal aux États-Unis et au Canada.

BMO ne fournit pas de conseils fiscaux ou juridiques. Toute discussion de questions fiscales figurant dans le présent document i) ne
doit pas être utilisée ou invoquée en vue d’éviter des pénalités fiscales et n’est pas fournie à cette fin; ii) peut avoir été rédigée
relativement « à la promotion ou à la commercialisation » de l’opération ou de la question qui y est décrite. Par conséquent, le client à
qui le présent document a été remis doit s’adresser à un conseiller fiscal indépendant pour obtenir des conseils adaptés à sa situation
particulière.
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1

Elizabeth Sorba

Nom complet: FATIHA SENHAJI
Nom: SENHAJI
Prénom: FATIHA
Poste: Vice-présidente, Services banc
Service: Business Banking Eastern
Société: BMO

Adresse (bureau): Montreal HO Branch
119 rue St-Jacques ouest
H2Y 1L6  Montreal  QC
CA

Adresse de messagerie instantanée:
fatiha1.senhaji@bmo.com

Bureau: (514) 877-7193
Téléphone mobile: (514) 358-0716

Adresse de courrier:fatiha1.senhaji@bmo.com
Afficher l’adresse de courrier sous forme de:

FATIHA SENHAJI (fatiha1.senhaji@bmo.com)
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Elizabeth Sorba

Nom complet: Joseph Stephan
Nom: Stephan
Prénom: Joseph
Poste: Vice President, CB
Société: BMO

Adresse (bureau): Montreal HO Complex
129 rue St-Jacques O
10
Montreal, QC  H2Y 1L6

Adresse de messagerie instantanée:
Joseph.Stephan@bmo.com

Bureau: 514-282-5728
Bureau 2: 1 (844) 428-4664,5
Domicile: 1-844-428-4664 EXT # 5
Téléphone mobile: 514-567-6610

Adresse de courrier:Joseph.Stephan@bmo.com
Afficher l’adresse de courrier sous forme de:

Joseph Stephan (Joseph.Stephan@bmo.com)
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Elizabeth Sorba

Nom complet: Morales, Katherine
Nom: Morales
Prénom: Katherine
Poste: Associate, CB
Service: N.A. Sales (GT&B)-BMO
Société: BMO Capital Markets

Adresse (bureau): Montreal HO Complex
129 rue St-Jacques O
10th floor
Montreal, QC  H2Y 1L6

Adresse de messagerie instantanée:
Katherine.Morales@bmo.com

Bureau: 514-282-5936
Téléphone mobile: 514-448-6762

Adresse de courrier: Katherine.Morales@bmo.com
Afficher l’adresse de courrier sous forme de:

Morales, Katherine (Katherine.Morales@bmo.com)

 


