
Faire une demande
maintenant

Numérisez le code QR
pour obtenir plus
d’informations et pour
vous inscrire dès
maintenant.

ou visitez : https://bit.ly/313arYK

Une nouvelle
façon de faire des
transactions bancaires
Programme BMOMD au travail

Profitez d’une valeur
de plus de

500 $1

la première année!

Offres de produits exclusives2 créées pour Les Diététistes du Canada

Compte de chèques (Programme Performance)
• Aucuns frais mensuels associés à ce programme avec un dépôt

mensuel d'un minimum de 1 500 $ (une valeur de 191,40 $
par année)3, 4

• Transactions bancaires et transactions Virement Interac illimitéesMD§, 6

• Un retrait par mois sans frais aux guichets automatiques d’autres
institutions financières7

• Établissement facile des paiements de factures grâce à
TransfertÉclairMD# de BMO

Seulement à BMO :

– EnGardeMC^, service gratuit de surveillance du vol d’identité,
    (une valeur estimée à 150 $ par année8)

– Forfait famille : ajoutez des comptes de chèques supplémentaires
    pour les membres de votre famille9, sans frais supplémentaires.

Compte d’épargne
• Compte d’épargne assorti de taux concurrentiels

• Compte d’épargne à taux Avantageux en dollars US sans frais

Cartes de crédit
Carte MastercardMD* BMOMD Récompenses10

• Jusqu’à 20 000 points de bienvenue10a

• Aucuns frais annuels

• Taux d’intérêt de bienvenue de 1,99 % sur les soldes transférés
pendant neuf mois et frais de transfert de seulement 1 %10b.

Carte MastercardMD* BMOMD World EliteMD*, 10, 11

• Jusqu’à 35 000 points de bienvenue11a

• Exonération des frais annuels de 150 $ la première année11b

• Adhésion gratuite au programme Mastercard Airport Experiences
fourni par LoungeKey offrant un accès exclusif à des salons d’aéroport
VIP plus quatre laissez-passer gratuits chaque année11c

• Assurance voyage, assurance pour les frais médicaux et les
dommages par collision pour les voitures de location11

Déposez vos points de récompense dans un compte de chèques,
d’épargne ou de placement, ou servez-vous-en pour réduire le
solde de votre relevé.

Prêt hypothécaire
• Options de remboursement accéléré pour vous aider à régler votre

prêt hypothécaire12 plus rapidement

• Taux garantis pendant 130 jours13

Marge-crédit personnelle
• Utilisez-la en tout temps : empruntez uniquement ce dont vous

avez besoin et ne payez de l’intérêt que sur le montant que vous
empruntez14.

Placements à terme
• Taux d’intérêt bonifié de 0,50 % sur les certificats de placement

garanti (CPG) de un an (uniquement pour les placements de 1 000 $
ou plus)15

Placements en ligne
Placements autogérés de BMO Ligne d’action†

• Remboursement des frais de transfert, jusqu’à concurrence de 200 $

• Tarif fixe de 6,95 $ sur les opérations électroniques
(économies de 3 $ par opération)

ConseilDirect de BMO Ligne d’action†

Tarification des employés de BMO

• Remboursement des frais de transfert, jusqu’à concurrence de 200 $

• Rabais de 20 % sur les taux du marché

Portefeuille futé BMO‡

Tarification des employés de BMO

• Rabais de 20 % sur les taux du marché

Parlons-en
Troy Jalovec
troy.jalovec@bmo.com
416-618-4957
www.bmo.com/bmoautravail



Modalités

1 Obtenez une valeur supérieure à 500 $ la première année (la valeur de 500 $ est calculée en
fonction des éléments suivants inclus dans l’offre : exonération des frais du programme Performance
de 15,95 $ par mois [191,40 $], service EnGarde d’une valeur de 12,99 $ par mois [155,88 $], un
retrait de 2 $ par mois sans frais aux guichets automatiques d’autres institutions financières [24 $],
prime de 20 000 points à l’obtention d’une carte Mastercard BMO Récompenses équivalant à 140 $
en récompense voyage. Vous n’avez droit à aucune différence par rapport à la valeur des produits
pour lesquels vous ne vous êtes pas inscrit ou auxquels vous n’êtes pas admissible.

2 Sous réserve des modalités convenues entre BMO et les organisations participantes. Les offres
peuvent être modifiées, retirées ou prolongées en tout temps, sans préavis.

Comptes d’épargne et de chèques
3 Vous êtes admissible à l’exonération des frais mensuels du programme Performance si vous déposez

un total de 1 500 $ ou plus dans votre compte de chèques principal chaque mois civil, à l’exclusion
de tout crédit provenant d’un rajustement de débit, d’un remboursement accordé par un
commerçant ou de tout paiement débité de votre compte et par la suite retourné et porté au crédit
de votre compte pour quelque raison que ce soit. Vous devez payer les frais liés aux transactions,
aux services et aux produits non inclus dans le programme Performance.

4 Sous réserve des modalités convenues entre BMO et les organisations participantes. Les économies
de 191,40 $ sont calculées en fonction du paiement de frais mensuels du programme de 15,95 $
pendant 12 mois consécutifs.

5 Sont comprises les transactions bancaires courantes effectuées à une succursale ou à un guichet
automatique de BMO ou au moyen des Services bancaires par téléphone, en ligne ou mobiles ou des
services bancaires pour tablette de BMO. Sont également inclus les achats par carte de débit, les
chèques tirés sur votre compte et les prélèvements automatiques.

6 Les frais mensuels du programme peuvent encore s’appliquer. D’autres frais de transaction peuvent
s’appliquer si votre programme de services bancaires ne comprend pas un nombre illimité de
transactions bancaires courantes. Des frais d’annulation peuvent s’appliquer si vous annulez une
transaction. Les transactions Virement Interac sont assujetties à des limites quant aux montants qui
peuvent être virés.

7 Des frais d’utilisation peuvent s’appliquer à certains guichets automatiques d’institutions financières
autres que BMO. Ces frais ne sont pas facturés par BMO et sont ajoutés au montant total du retrait.
Vous devez payer les frais d’utilisation pouvant s’appliquer à votre transaction.

8 La valeur au détail d’EnGardeMC^ est de 155,88 $ par année (service facturé à raison de 12,99 $
par mois).

9 Les membres de votre famille sont définis comme étant les parents, les grands-parents, les enfants,
les petits-enfants ou le conjoint qui résident à la même adresse que vous. L’option Forfait famille
peut être ajoutée sans frais supplémentaires et peut englober jusqu’à 20 comptes (détenus
conjointement ou individuellement) en dollars canadiens ou en dollars américains par programme de
services bancaires admissible.

Cartes de crédit
10 L’octroi de crédit et le montant que vous pouvez emprunter sont assujettis aux critères habituels

de BMO.

10aL’offre de bienvenue de 20 000 points est réservée aux nouveaux comptes de carte Mastercard BMO
Récompenses. Pour être admissibles à cette offre, les demandes doivent être reçues entre le 1er mars
2018 et le 3 mai 2020 (la « période de l’offre »). Obtenez 10 000 points de récompense BMO après
le premier achat réglé avec votre carte. Les 10 000 points de récompense BMO seront portés à votre
compte d’adhérent BMO Récompenses sur le relevé suivant le premier achat réglé avec votre carte.
Recevez 10 000 points de récompense BMO supplémentaires lorsque vous réglez au moins 1 000 $
d’achats avec la carte (moins les remboursements et à l’exclusion des avances de fonds, des
opérations en quasi-espèces, des frais d’intérêts, des frais et des rajustements de crédit ou de débit)
dans les trois (3) mois suivant la date d’ouverture de votre compte. Les 10 000 points de
récompense BMO supplémentaires seront portés à votre compte d’adhérent dans les soixante (60)
jours ouvrables suivant l’atteinte du montant de 1 000 $ d’achats admissibles. Les titulaires actuels
et les anciens titulaires d’une carte Mastercard BMO Récompenses qui rétablissent un compte fermé
ou qui ouvrent un nouveau compte ne sont pas admissibles à cette offre. Tout titulaire qui ferme son
compte dans les 30 jours suivant la date de l’ouverture de celui-ci verra sa prime de bienvenue
annulée. Les titulaires actuels d’une carte de crédit de BMO qui passent à ce produit au cours de la
période de l’offre n’y sont pas admissibles. L’offre peut être modifiée sans préavis.

10bSous réserve des présentes modalités, le montant de chaque transfert de solde peut se voir assorti
d’un taux d’intérêt promotionnel de 1,99 %, à condition que chaque transfert de solde soit inscrit à
votre compte de carte Mastercard BMO Remises ou Mastercard BMO Récompenses (le « compte »)
au cours des neuf (9) premières périodes de relevés suivant la date d’ouverture du compte (la
« période promotionnelle ») et que votre compte demeure en règle. Seuls les nouveaux clients qui
ont soumis leur demande le 8 août 2018 ou après cette date et dont l’ouverture du compte est
approuvée reçoivent l’offre. Les transferts de solde depuis d’autres comptes de carte de crédit de
BMO ne sont pas admissibles. Le taux promotionnel ne s’appliquera plus à votre compte si vous
transférez les soldes vers le compte d’une carte autre que Mastercard BMO Remises ou Mastercard
BMO Récompenses. Il convient de noter que seuls des soldes en dollars canadiens peuvent être
transférés. Consultez le site bmo.com/principal/particuliers/cartes-de-credit/carte-mastercard-
bmo-recompenses/ pour connaître toutes les modalités. Les transferts de solde ne sont pas
admissibles aux programmes de récompenses pour clients fidèles, tels que les points de remise en
espèces BMO ou les points de récompense BMO. Les transferts de solde sont traités comme des
avances de fonds et le taux d’intérêt promotionnel s’applique à partir de la date à laquelle les
transactions sont inscrites à votre compte, jusqu’au dernier jour de la période promotionnelle. Après
la période promotionnelle, tous les montants restants des transferts de solde seront assujettis au
taux d’intérêt annuel courant sur les avances de fonds. Le taux d’intérêt promotionnel de 1,99 % ne
s’applique pas aux achats, aux frais, aux avances de fonds et aux autres frais portés à votre compte
au cours de la période promotionnelle. Les taux d’intérêt courants continueront à s’appliquer à ces
transactions. Pour connaître le taux d’intérêt, consultez votre relevé mensuel.

11 Sous réserve des exigences en matière de revenu. Revenu annuel minimal : 80 000 $ (par personne)
ou 150 000 $ (par ménage).

11aLes 35 000 points ne sont pas monnayables, mais peuvent être échangés contre un billet pour un vol
de courte distance en classe économique d’une valeur minimale de 250 $ sur bmorecompenses.com.
Vous pouvez échanger vos points contre des voyages en récompense sur bmorecompenses.com ou
en appelant le Centre de récompense BMO. Les points peuvent servir à payer les taxes et les frais
applicables. Si vous n’avez pas assez de points pour obtenir un voyage spécifique en récompense,

vous pouvez acheter les points dont vous avez besoin avec votre carte. Aucune limite maximale ne
s’applique au nombre de points manquants pouvant être achetés. Il n’y a aucuns frais de réservation
en ligne. Nous facturons des frais en plus des taxes applicables pour chaque réservation,
modification ou annulation de voyage effectuée par téléphone. Pour en savoir plus sur les frais,
veuillez consulter l’annexe Renseignements importants jointe à votre carte de crédit de BMO et tout
autre avis que nous pourrions vous fournir. Si vous modifiez ou annulez une réservation, il se peut
que des frais supplémentaires soient exigés par le fournisseur. Ces frais vous sont indiqués au
moment de la réservation, selon la réservation de voyage que vous avez faite. Les frais de
réservation, de modification et d’annulation ne sont pas remboursables. Tous les voyages en
récompense sont offerts sous réserve de leur disponibilité. Vous pouvez utiliser des points
supplémentaires ou de l’argent pour payer la totalité ou une partie des taxes et des frais d’un vol ou
un vol de plus grande valeur.

11bPour être admissibles à cette offre, les demandes de carte Mastercard BMO World Elite doivent être
reçues entre le 2 octobre 2018 et le 3 mai 2020 (la « période de l’offre »). Une prime de bienvenue
de 35 000 points de récompense BMO sera portée à votre compte d’adhérent BMO Récompenses
lorsque vous aurez réglé au moins 3 000 $ d’achats avec la carte (moins les remboursements et à
l’exclusion des avances de fonds, des opérations en quasi-espèces, des frais d’intérêts, des frais et
des rajustements de crédit ou de débit) dans les trois (3) mois suivant la date d’ouverture de votre
compte. Les 35 000 points de récompense BMO seront portés à votre compte d’adhérent BMO
Récompenses sur le relevé suivant l’atteinte de 3 000 $ d’achats admissibles. Les frais annuels de
150 $ de la carte du titulaire principal feront l’objet d’un rabais la première année. Après la première
année, les frais annuels seront inscrits sur votre relevé de carte de crédit douze (12) mois après la
date d’ouverture de votre compte de carte de crédit. L’offre ne s’applique pas aux frais annuels des
cartes additionnelles. L’offre n’est pas accessible aux titulaires actuels d’une carte Mastercard BMO
World Elite ni aux anciens titulaires qui rétablissent un compte fermé ou ouvrent un nouveau compte
pendant la période de l’offre. Les titulaires actuels d’une carte de crédit de BMO qui passent à ce
produit au cours de la période de l’offre n’y sont pas admissibles. Si vous annulez votre carte ou
fermez votre compte dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’ouverture du compte, la prime de
bienvenue sera annulée. Cette offre peut être retirée ou modifiée sans préavis.

11c Sous réserve des modalités, y compris les exclusions, restrictions et autres renseignements
importants, figurant dans le certificat d’assurance - Assurance voyage Suprême de BMO World Elite,
qui est envoyé à chaque nouveau titulaire. L’assurance soins médicaux d’urgence à l’extérieur de la
province ou du pays est offerte aux titulaires de moins de 65 ans. La couverture d’assurance est
fournie par la succursale canadienne de la Compagnie d’assurance Allianz Risques mondiaux É.-U.,
sauf l’assurance en cas de décès ou de mutilation à bord d’un transporteur public souscrite auprès de
Chubb du Canada Compagnie d’Assurance.

Prêts hypothécaires
12 L’octroi de crédit et le montant que vous pouvez emprunter sont assujettis aux critères habituels de

BMO. Certaines conditions peuvent s’appliquer. Des frais de transfert peuvent être exigés par votre
prêteur actuel. Les taux peuvent changer sans préavis.

13 Votre taux d’intérêt pour le type de prêt hypothécaire à taux fixe sélectionné est garanti pendant
une période allant jusqu’à 130 jours à partir de la date à laquelle le prêt hypothécaire a été
préétabli. Si le prêt hypothécaire n’est pas déboursé dans la période de 130 jours, la garantie de taux
d’intérêt expire. L’offre s’applique aux prêts hypothécaires à l’habitation seulement et est assujettie
aux critères d’octroi de crédit habituels de la Banque de Montréal pour les propriétés résidentielles.

Marge-crédit personnelle
14 L’octroi de crédit et le montant que vous pouvez emprunter sont assujettis aux critères habituels de

BMO. Pour les marges de crédit, votre taux d’intérêt est un taux d’intérêt variable qui est appelé à
changer sans préavis chaque fois que le taux préférentiel de BMO change ou, autrement, après
l’envoi d’un préavis conformément aux modalités de votre Convention de marge de crédit avec la
Banque de Montréal.

Placements à terme
15 La bonification de 0,50 % est appliquée au taux officiel pour un CPG de BMO non remboursable

d’une durée de un an au moment de l’achat et n’est pas applicable à aucune autre durée ni aucun
autre produit, et ne peut être combinée à aucune autre offre de taux spécial. Le taux d’intérêt
officiel et le taux d’intérêt bonifié peuvent être modifiés ou retirés en tout temps. Le CPG doit être
acheté à une succursale de BMO. Les offres peuvent être modifiées, retirées ou prolongées en tout
temps, sans préavis.

MD§ Virement Interac est une marque de commerce déposée d’Interac Inc. Utilisée sous licence.

MD^ EnGarde est une marque de commerce de Sigma Loyalty Group Inc. EnGarde est offert par Sigma
Loyalty Group et Intersections Inc. Les modalités de Sigma Loyalty Group et d’Intersections Inc.
peuvent être consultées ici : www.bmo.com/engarde/modalitesSLG.

MD* Mastercard et World Elite sont des marques déposées, et le logo formé de deux cercles imbriqués
est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated. Utilisées sous licence.

† BMO Ligne d’action Inc. et ConseilDirect sont des sociétés membres de BMO Groupe financier.
MC/MD Marque de commerce/marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
MD BMO Ligne d’action Inc. est une filiale en propriété exclusive de Bank of Montreal Holding Inc.

‡ Portefeuille futé BMO est un service de gestion de portefeuille en ligne et un produit de BMO
Nesbitt Burns. Ce programme est exploité par BMO Nesbitt Burns (« Nesbitt Burns » ou « nous » et
ses dérivés). Nous sommes enregistrés à titre de courtiers dans toutes les provinces du Canada.

BMO Ligne d’action et BMO Nesbitt Burns Inc. : membres du Fonds canadien de protection des
épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

MD TransfertÉclair de BMO est un service fourni par D+H. D+H désigne ce service par le nom de
Gestionnaire de paiement, une solution technologique logicielle unique (brevet en instance) conçue
pour gérer les paiements préautorisés. © 2016. D+H et Gestionnaire de paiement sont des marques
de commerce de D+H Limited Partnership.

MD BMO est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.

# Certains fournisseurs, dont des institutions financières, n’acceptent pas que l’on utilise le service
TransfertÉclair, y compris pour le transfert du dépôt des chèques de paie. Les institutions financières
qui acceptent son utilisation peuvent demander aux clients qu’ils confirment le transfert.


