Bank of Montreal
Corporate Card
Terms of Use for Digital Wallets
(Effective: September 1, 2017)
The following terms of use (the “Terms of Use”) govern the use of your Bank of Montreal Corporate Card,
Bank of Montreal Commercial Card, or Diners Club Corporate Card (each a “BMO Card”) when using a digital
wallet on your mobile device (smart phone, tablet or watch) to transact with your BMO Card.
By using your BMO Card with a digital wallet you are accepting these Terms of Use.
In the Terms of Use, “you” and “your” means each Bank of Montreal customer who has been issued a BMO
Card, including authorized users of a BMO Card. “We”, “us”, “our” and “BMO” mean Bank of Montreal.
1.

Applicability of other agreements. Your BMO Card continues to be governed by the agreement between
the organization that issued you the BMO Card and us as well as any agreement between you and us
regarding the use of the BMO Card (each an “Agreement”). These Terms of Use do not affect the terms of
either Agreement. When using a digital wallet, you may also be subject to terms of use or other
agreements with the digital wallet provider or other parties. Contact the digital wallet provider if you have
any questions about their terms of use before using the digital wallet.

2.

Digital wallet provider. If you have any questions about the digital wallet, or if you experience any
problems when using the digital wallet, please contact the digital wallet provider. We are not responsible
for any failure or your inability to make a purchase with the digital wallet. We are not responsible for any
loss, injury, or inconvenience you may suffer as a result of a merchant refusing to accept or for you not
being able to complete a transaction with the digital wallet.

3.

Keeping your BMO Card secure. You must only store your own fingerprints on your device to prevent
others from accessing your device and the digital wallet. You must keep your User ID, passwords, device
passwords and all other information required to use your BMO Card with the digital wallet confidential.
You may be responsible for the full amount of any losses if you contributed to the unauthorized use of
your BMO Card or failed to notify us as required in your Agreement.

4.

Preventing the addition or use of your BMO Card. We may not allow you to add a BMO Card or prevent
you from using your BMO Card with the digital wallet if we suspect that there may be fraud associated
with your BMO Card or if your account is not in good standing or for any other reason.

5.

Your personal information. Your personal information may be used in accordance to Our Privacy Code –
Canada when you add and use your BMO Card with a digital wallet. We may share information about you
with applicable card networks and digital wallet providers to detect and address fraud and enhance the
digital wallet service.

6.

We may contact you electronically. You agree to receive electronic communications from us, including
emails to the email address associated with your BMO Card. We may send you electronic communications
when you add and/or use your BMO Card with the digital wallet. We are not responsible for the failure of
the delivery of an electronic communication that may prevent registering or using your BMO Card with the
digital wallet, even if the contact information we have from you is correct.

7.

Fees. We will not charge you fees to add a BMO Card to use with the digital wallet. The digital wallet
provider or other third parties such as your wireless carrier may charge fees or data charges when you use
the digital wallet. Refer to the digital wallet provider or your wireless carrier for details of any charges that
may apply.

8.

We may change these Terms of Use. We may change these Terms of Use at any time without notice.
The current Terms of Use will be posted on BMO’s corporate card digital wallet website. You agree to any
changes to the Terms of Use by your continued use of your BMO Card with digital wallet. If you do not
accept the revised Terms of Use, you must delete your BMO Card from digital wallet.

9. We’re here to help. If you have any questions, concerns, or disputes with your BMO Card, please call
1-866-446-3190 in Canada or 1-855-554-8318 in the United States.

Banque de Montréal
Carte d’entreprise
Conditions d’utilisation pour portefeuilles numériques
er
(Prise d’effet : 1 septembre 2017)
Les conditions d’utilisations suivantes (les « Conditions d’utilisation ») régissent l’utilisation de votre Carte
d’entreprise de la Banque de Montréal, Carte commerciale de la Banque de Montréal ou Carte d’entreprise
Diners Club (chacune une « Carte BMO ») lorsque vous utilisez un portefeuille numérique au moyen de votre
appareil mobile (téléphone intelligent, tablette ou montre) pour effectuer des opérations avec votre Carte
BMO.
En utilisant votre Carte BMO avec un portefeuille numérique, vous acceptez les présentes Conditions
d’utilisation.
Dans les Conditions d’utilisation, « vous » et « votre » font référence à tous les clients de la Banque de
Montréal titulaires d’une Carte BMO, y compris les utilisateurs autorisés d’une Carte BMO. « Nous », « notre »,
« nos » et « la Banque » font référence à la Banque de Montréal.
1.

Applicabilité d’autres conventions. Votre Carte BMO continue à être régie par la convention conclue
entre l’entité qui vous a émis la Carte BMO et nous, ainsi que par toute convention conclue entre vous et
nous concernant l’utilisation de la Carte BMO (chacune une « Convention »). Les présentes Conditions
d’utilisation n’ont aucune incidence sur ces Conventions. Lorsque vous utilisez un portefeuille numérique, il
se peut que vous soyez également assujetti à des conditions d’utilisation ou à d’autres conventions du
fournisseur de portefeuille numérique ou d’autres parties. Avant d’utiliser le portefeuille numérique,
communiquez avec le fournisseur de portefeuille numérique si vous avez des questions au sujet de ses
conditions d’utilisation.

2.

Fournisseur de portefeuille numérique. Si vous avez des questions au sujet du portefeuille numérique
ou si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation du portefeuille numérique, veuillez communiquer
avec le fournisseur du portefeuille numérique. Nous ne sommes responsables d’aucune défaillance ni de
votre incapacité d’effectuer un achat avec le portefeuille numérique. Nous ne sommes pas responsables
des pertes, des blessures ou des désagréments que vous pourriez subir si un marchand refuse une
opération effectuée au moyen du portefeuille numérique ou si vous n’arrivez pas à mener à bien une telle
opération.

3.

Protégez votre Carte BMO. Seules vos empreintes digitales doivent être stockées sur votre appareil pour
empêcher d’autres personnes d’avoir accès à votre appareil et au portefeuille numérique. Votre code
d’utilisateur, vos mots de passe et tous les autres renseignements nécessaires à l’utilisation de votre Carte
BMO avec le portefeuille numérique doivent demeurer confidentiels. Vous pourriez être tenu responsable
de la totalité du montant des pertes éventuelles si vous avez contribué à l’utilisation non autorisée de
votre Carte BMO ou si vous avez omis de nous aviser, conformément à votre Convention.

4.

Interdiction de l’ajout ou de l’utilisation de votre Carte BMO. Nous pouvons vous interdire d’ajouter
une Carte BMO ou vous empêcher d’utiliser votre Carte BMO avec le portefeuille numérique si nous
soupçonnons une fraude liée à votre Carte BMO, si votre compte n’est plus en règle ou pour toute autre
raison.

5.

Vos renseignements personnels. Vos renseignements personnels peuvent servir selon les dispositions
de Notre Code de confidentialité – Canada lorsque vous inscrivez et utilisez votre Carte BMO avec un
portefeuille numérique. Nous pourrions communiquer des renseignements vous concernant à des réseaux
de cartes et à des fournisseurs de portefeuille numérique concernés pour détecter et régler des fraudes et
pour améliorer le service de portefeuille numérique.

6.

Nous pouvons communiquer avec vous par voie électronique. Vous acceptez de recevoir des
communications électroniques de notre part, y compris des courriels à l’adresse de courriel associée à
votre Carte BMO. Nous pourrions vous envoyer des communications électroniques lorsque vous inscrivez
et/ou utilisez votre Carte BMO avec le portefeuille numérique. Nous ne sommes pas responsables de
l’échec de l’envoi d’une communication électronique qui pourrait empêcher l’inscription ou l’utilisation de
votre Carte BMO avec le portefeuille numérique, même si les coordonnées que nous avons à votre sujet
sont exactes.

7.

Frais applicables. Nous n’exigeons aucuns frais pour ajouter une Carte BMO au portefeuille numérique. Le
fournisseur de portefeuille numérique ou d’autres tiers comme votre fournisseur de services sans fil
peuvent exiger des frais de service ou d’utilisation de données lorsque vous utilisez le portefeuille
numérique. Communiquez avec le fournisseur de portefeuille numérique ou votre fournisseur de services
sans fil pour connaître tous les frais applicables.

8.

Nous pouvons modifier les présentes Conditions d’utilisation. Nous pouvons modifier les présentes
Conditions d’utilisation à tout moment sans vous en aviser. Les Conditions d’utilisation en vigueur seront
affichées sur le site Web du portefeuille numérique pour cartes d’entreprise de BMO. Vous acceptez les
modifications apportées aux Conditions d’utilisation si vous continuez à utiliser votre Carte BMO avec le
portefeuille numérique. Si vous refusez les Conditions d’utilisation révisées, vous devez retirer votre Carte
BMO du portefeuille numérique.

9. Ici, pour vous. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre Carte BMO ou
souhaitez contester une opération associée à votre Carte BMO, composez le 1 866 446-3190 au Canada ou
le 1 855 554-8318 aux États-Unis.

