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Cartes de crédit Mastercard® BMO Harris Bank 
offertes aux clients de BMO Gestion de patrimoine1

Cartes de crédit de BMO Harris offrant des points  
BMO Harris RewardsSM2

Carte de crédit de BMO Harris 
offrant  des points de remise

Carte Mastercard® BMO Harris Bank 
Premium Rewards

Carte de voyage pour les personnes qui 
voyagent fréquemment

Mastercard® BMO Harris Bank  
Platinum Rewards

Obtenez des récompenses sur vos achats 
courants

Mastercard® BMO Harris Bank  
Cash Back

Obtenez des points de remise sur tous 
vos achats

Points BMO Harris 
Rewards2

Les points BMO Harris Rewards peuvent être échangés contre des voyages, des 
articles ou cartes-cadeaux
Les points n’ont aucune date d’expiration tant que le compte est ouvert

Les points de remise peuvent être 
échangés contre un crédit applicable au 
relevé

3 points pour chaque dollar dépensé en 
billets d’avion et en frais de restauration 
et d’hébergement hôtelier admissibles, 
jusqu’à concurrence de 2 500 $ de 
dépenses combinées par trimestre civil

2 points pour chaque dollar des achats 
d’essence et d’épicerie admissibles, 
jusqu’à concurrence de 2 500 $ de 
dépenses combinées par trimestre civil

Taux de remise de 5 % sur les services 
de diffusion en continu, de 
câblodistribution et de télévision par 
satellite, et taux de remise de 3 % sur 
chaque dollar des achats d’essence et 
d’épicerie admissibles, jusqu’à concurrence 
de 2 500 $ de dépenses combinées par 
trimestre civil

1 point pour chaque dollar dépensé dans 
toutes les autres catégories d’achats 
admissibles

1 point pour chaque dollar dépensé dans 
toutes les autres catégories d’achats 
admissibles

Taux de remise de 1 % dans  toutes les 
autres catégories d’achats admissibles

Prime de bienvenue3 Prime de 35 000 points lorsque vous 
aurez réglé 5 000 $ US d’achats avec la 
carte au cours des trois premiers mois 
suivant l’ouverture du compte

Prime de 25 000 points lorsque vous 
aurez réglé 2 000 $ US d’achats avec la 
carte au cours des trois premiers mois 
suivant l’ouverture du compte

Prime de 200 $ US en points de remise 
lorsque vous réglez 2 000 $ US d’achats 
avec la carte au cours des trois premiers 
mois suivant l’ouverture du compte

Prime anniversaire4 Prime anniversaire annuelle de 15 % Prime anniversaire annuelle de 10 % s.o.

Frais annuels5 Exonération des frais annuels de 79 $ US 
la première année

Aucuns frais annuels Aucuns frais annuels

Frais de transaction à 
l’étranger à l’extérieur 
des États-Unis6

Aucuns 3 % 3 %

Assurance prolongation 
de garantie7

24 mois 12 mois 12 mois

Assurance achats7 À propos des articles endommagés ou 
volés dans les 90 jours suivant l’achat

s.o. s.o.

https://www.bmoharris.com/pdf/credit/rewardsconsumerpoints.pdf
https://www.bmoharris.com/pdf/credit/rewardsconsumerpoints.pdf
https://www.bmo.com/assets/pdfs/summary-of-credit-terms-for-bmo-harris-cards-fr.pdf
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1   Les clients de BMO Banque privée sont admissibles aux cartes de crédit Mastercard® de BMO Harris. Les clients de BMO Nesbitt Burns qui détiennent au moins 250 000 $ CA, mais moins d’un million de dollars CA d’actifs à investir à BMO sont admissibles aux 
cartes suivantes : Mastercard® BMO Harris Bank Premium Rewards, Mastercard® BMO Harris Bank Platinum Rewards, Mastercard® BMO Harris Bank Platinum et Mastercard® BMO Harris Bank Cash Back. Les clients de BMO Nesbitt Burns qui détiennent un million de 
dollars CA ou plus d’actifs à investir à BMO sont également admissibles à la carte Mastercard® BMO Wealth Management Premium Rewards.

2  La participation à BMO Harris RewardsSM est assujettie aux modalités énoncées dans le règlement du programme de récompense BMO Harris Rewards, accessible à l’adresse https://www.bmoharris.com/bmoharrisrewardsconsumer. Le compte doit être à jour et en 
règle pour accumuler et échanger des points de récompense ou de remise, selon le cas. Les points de récompense et de remise n’expirent pas, mais tout compte fermé, pour quelque raison que ce soit, cessera d’accumuler des points. Tous les points de récompense 
et de remise accumulés et non échangés pourront être échangés pendant 90 jours, à condition que le compte soit en règle au moment de sa fermeture. Les points de remise sont échangeables contre un crédit applicable au relevé. La prime de bienvenue est 
calculée en fonction du total des achats admissibles nets effectués au cours des trois premiers mois suivant l’ouverture du compte et les récompenses seront accordées aux comptes admissibles trois à quatre semaines après la fin de la période de trois mois.

3  Le bonus de récompenses de lancement est basé sur le total des achats qualifiés nets effectués au cours des trois premiers mois d’ouverture du compte et les récompenses seront attribuées aux comptes éligibles 3 à 4 semaines après la fin de la période de trois 
mois. Les informations concernant les tarifs et les offres sont susceptibles d’être modifiées. Veuillez visiter www.bmoharris.com/cards pour les offres les plus récentes disponibles.

4    La prime anniversaire est calculée en fonction du montant net des achats réglés avec la carte au cours de l’année qui précède la date anniversaire. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la prime anniversaire, veuillez consulter le règlement du 
programme. La prime sera inscrite dans votre compte environ quatre semaines après votre date anniversaire.

5   Demandez à votre conseiller en gestion de patrimoine le sommaire des modalités pour les cartes de crédit ou cliquez ici. Toutes les transactions par carte de crédit BMO Harris sont indiquées en dollars américains.
6   L’utilisation de cartes de crédit de BMO Harris aux États-Unis n’entraîne aucuns frais de transaction à l’étranger. Aucuns frais de transaction à l’étranger ne sont facturés pour les achats réglés à l’extérieur des États-Unis avec la carte Mastercard® BMO Wealth 
Management Premium Rewards ou la carte Mastercard® BMO Harris Premium Rewards.

7  L’assurance est fournie en vertu d’une police d’assurance collective émise par la New Hampshire Insurance Company, une société d’AIG. Pour connaître toutes les modalités de la couverture et obtenir de l’aide, composez le 1-800-MASTERCARD (1-800-627-8372). 
Pour en savoir plus, consultez ce guide sur les avantages de la carte Mastercard BMO Harris Cash Back et de la carte Mastercard BMO Harris Bank Platinum Rewards, ce guide sur les avantages de la carte Mastercard BMO Harris Bank Premium Rewards et le    
guide sur les avantages de la carte Mastercard BMO Wealth Management Premium Rewards.

8   En tant que membre de Priority Pass™ Select, vous acceptez de respecter les conditions d’utilisation de Priority Pass, qui se trouvent dans le répertoire des salons d’aéroport compris dans les documents liés à votre adhésion ou à l’adresse  
www.prioritypass.com/fr/Select. Pour en savoir plus, consultez le guide des avantages.

BMO Gestion privée est un nom commercial qui désigne la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités 
juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par l’entremise de 
BMO Nesbitt Burns Inc. et de BMO Gestion privée de placements inc. Les services successoraux et fiduciaires ainsi que les services de garde de valeurs sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n’offrent pas de conseils 
fiscaux. La Société de fiducie BMO et BMO Banque de Montréal sont membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada. 
MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. 
Mastercard© et le design des cercles sont des marques déposées de Mastercard International Incorporated.
Les produits et services ne sont pas tous offerts dans chaque État ou territoire. BMO Harris n’offre pas de prêts hypothécaires dans l’État de New York. BMO Harris offre des prêts hypothécaires au Texas, mais pas de refinancement.
® 2022 BMO Harris Bank N.A. Tous les droits sont réservés (3/2/22).
Aux États-Unis, les produits et services bancaires sont assujettis à l’approbation de la Banque et du crédit, et sont fournis par BMO Harris Bank N.A. Membre de la FDIC.
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Service d’assistance 
routière Master 
RoadAssist®7

MasterRental® pour 
les véhicules de 
location7

Adhésion gratuite à 
Priority Pass™ Select8

Adhésion plus deux laissez-passer 
gratuits par année dans des salons 
d’aéroport

s.o. s.o.

Assurance contre 
les dommages ou la 
perte de bagages7

s.o. s.o.
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https://www.bmoharris.com/pdf/credit/wealthmcgtb.pdf
http://www.prioritypass.com/fr/Select
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