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MOINS DE MAUX DE TÊTE AVEC DES SERVICES BANCAIRES 

TRANSFRONTALIERS 

 
 

Par Frederic Poisson  
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BMO Banque de Montréal 
 
La plupart des entreprises canadiennes comprennent qu’une 
présence aux États-Unis leur confère des possibilités d’affaires 
potentiellement immenses et qu’il est logique de s’y lancer, puisque 
ce pays est le principal partenaire commercial du Canada et vice-
versa. 
 

Cependant, dans la planification et l’exécution d’une expansion transfrontalière, les 
services bancaires sont fréquemment oubliés. Nous avons constaté que les entreprises 
soucieuses d’expansion ne se rendent pas compte qu’elles doivent établir des comptes 
bancaires, obtenir des services de paiement et des cartes de crédit et financer leur fonds 
de roulement dans les deux pays. Quand ce besoin devient évident, la plupart finissent 
par établir une relation bancaire distincte aux États-Unis, ce qui complexifie la situation et 
encourage l’inefficacité.  
 
Composer avec des régimes fiscaux différents, engager du personnel et nouer des 
relations avec des fournisseurs et clients d’un autre pays sont des tâches difficiles, mais 
vous pouvez atténuer les défis associés à la gestion financière d’une entreprise présente 
dans deux pays. Le modèle des deux banques peut être évité, mais ne conserver qu’une 
banque canadienne pour tout faire comporte aussi certains défis importants. 
 
Particularités des modes d’exploitation 
 
Les comptes bancaires, aux États-Unis et au Canada, sont fondamentalement différents 
et cela peut avoir une influence sur l’exploitation. Prenons comme exemple le processus 
d’encaissement des chèques et des paiements électroniques. Les fonds déposés par 
chèque au Canada sont disponibles le jour même, tandis qu’aux États-Unis, cela dépend 
de la banque où le dépôt a été effectué. Par conséquent, les fonds qui seraient 
immédiatement accessibles au Canada ne le sont pas toujours aux États-Unis, ce qui peut 
avoir un effet sur les mouvements de trésorerie. Ces différences peuvent être gérées et 
les entreprises sont potentiellement en mesure de réduire les fonds en transit dans le 
traitement transfrontalier des chèques. 
 
Il arrive souvent que les banques n’emploient pas les mêmes termes pour des services 
semblables, ce qui peut rendre difficile la conciliation des transactions.  
 
Aux États-Unis, par exemple, les paiements électroniques de faible valeur sont traités par 
la chambre de compensation automatisée (ACH), tandis qu’au Canada, on utilise plutôt le 
Service de virement automatisé (SVA); les deux méthodes relèvent d’organismes 
différents. Ces deux modes de traitement ne sont pas valides de l’autre côté de la 
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frontière, ne se substituent pas l’un à l’autre sauf en présence d’arrangements particuliers 
et accompagnent le paiement de données de portée différente. 
 
Un autre problème réside dans la gestion de l’endettement. Si vous contractez un emprunt 
auprès d’une banque canadienne, vous aurez probablement beaucoup de difficulté à 
gérer le temps, les efforts et le fardeau financier d’un remboursement à même les recettes 
de votre entreprise américaine. Une plateforme transfrontalière unique vous permettra 
cependant de le faire sans problème et gratuitement, en atténuant par la même occasion 
le risque d’erreurs administratives ou de fraude lors des transferts d’une banque à l’autre. 
 
Ces problèmes sont prévisibles quand on utilise deux banques. Avant que cela ne se 
produise, vous devez cependant établir une seconde relation bancaire aux États-Unis. La 
banque que vous aurez choisie dans ce pays risque de restreindre votre crédit au début, 
car le dossier de votre entreprise américaine ne sera pas encore bien garni. Vous devrez 
donc alors conserver des liquidités dans votre compte américain. La consolidation de vos 
services bancaires peut aussi avoir des avantages financiers directs. Il est, par exemple, 
plus facile d’obtenir une marge de crédit à meilleur taux si l’on est un client important d’une 
seule banque plutôt qu’un petit client de deux banques. 
 
Être prêt à saisir les occasions  
 
Si vous êtes en mode « expansion », vous devez être prêt à saisir sur-le-champ les 
occasions qui se présentent, qu’il s’agisse de faire une acquisition, de se donner une 
présence dans une nouvelle région ou de construire de nouvelles installations. Dans 
chacune de ces décisions, l’accès aux données financières est un facteur critique. Quand 
on doit composer avec deux systèmes pourvus de modes d’accès, de règles et de frais 
différents, tout en ayant à assumer des obligations envers des institutions financières 
distinctes, il devient plus difficile de déplacer une partie du fonds de roulement et plus 
ardu de comprendre la situation dans son ensemble.  
 
Avec une seule plateforme bancaire, le dirigeant principal des finances du siège social 
canadien dispose d’une perspective en temps réel de tous les services bancaires, tout en 
n’ayant à gérer qu’une seule relation. Il lui est donc plus facile d’équilibrer le bilan et le 
fonds de roulement, ce qui pourrait ensuite vous aider à prendre de meilleures décisions 
pour toute l’organisation. 
 
Il est toujours important de penser à long terme. Vous aurez parfois de la difficulté à 
prévoir quels seront vos besoins futurs. Cependant, si vous ne considérez que vos 
exigences actuelles, vous risquez de ne pouvoir saisir des occasions futures.  
 
La question n’est pas seulement de travailler de concert avec une seule plateforme 
bancaire. Comme on peut le dire pour tout ce qui a trait aux affaires, votre relation bancaire 
vous aidera à vous débrouiller des deux côtés de la frontière et à optimiser vos activités. 
L’expérience est l’élément clé. Au moment d’évaluer votre relation bancaire actuelle, il est 
important de demander à votre interlocuteur non seulement s’il est en mesure de vous 
aider à gérer des services bancaires transfrontaliers complexes, mais aussi s’il l’a déjà 
fait. Les États-Unis sont peut-être un nouveau marché pour votre entreprise, mais ils ne 
devraient pas l’être pour votre banque 


