Comment votre entreprise tirera parti
de la modernisation des paiements
Toutes les transactions de paiement ont un dénominateur commun : le papier.
Les chèques sont souvent préconisés pour les achats professionnels en raison des riches renseignements
qu’ils contiennent sur les versements, ce qui signifie que le papier est partout. Cependant, le gouvernement
canadien veut changer cela et rendre le processus de paiement beaucoup plus efficace. Paiements Canada
élabore un plan d’action visant à réformer le système de paiements à l’échelle nationale afin d’accroître la
sécurité, l’efficacité et la rentabilité des transactions pour tous. Cette initiative de modernisation permettra
d’éliminer le système actuel de paiement sur support papier qui est inefficace, coûteux et opaque. Qu’est-ce
que cela signifie pour vous? Votre entreprise pourrait devoir mettre sur pied une nouvelle infrastructure pour
soutenir les changements, mais les avantages en vaudront la peine.
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Le mouvement vers la modernisation
Les clients exigent une vitesse de paiement accrue et des données plus riches
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Les avantages stratégiques de la
transformation des paiements
comprennent :
Meilleurs résultats
Disponibilité des fonds accélérée
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Expérience de paiement riche en renseignements
Réduction des frais d’exploitation et du risque
Plus de temps pour l’innovation et le
positionnement concurrentiel
Capacités améliorées de transactions transfrontalières
Processus de comptabilité simplifié
Meilleure capacité d’adaptation aux futures
innovations technologiques
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Nous entamons le processus de modernisation. Cette période emballante pourrait récompenser
grandement les entreprises canadiennes et leur donner un avantage concurrentiel.

