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BMO Assurance WealthLinkTM pour les investisseurs

En toute simplicité 
Accès en ligne à vos comptes FPG BMO

En tout temps, en un seul endroit. 
Inscrivez-vous! En un coup d’œil, vous verrez :

vos placements 
et l’historique de 
vos transactions

le rendement de 
votre placement

vos montants 
garantis

vos feuillets 
fiscaux

vos relevés 
d’investisseur

l’information de vos 
régimes enregistrés

S’inscrire, c’est si facile
1re étape : Appelez au 1 855 639-3869 pour demander  

votre NIP d’accès en ligne. 

2e étape :  Inscrivez-vous à l’adresse https://bla.wealthlinkinvestor.com 
Ajoutez le lien à vos favoris pour consultation future.

3e étape :  Protégez vos ID et mot de passe. Jetez un coup d’œil à 
l’information à jour – les valeurs de votre compte, les montants  
de vos garanties et vos feuillets fiscaux.

Protégez votre mot de passe 
BMO Assurance ne vous 
demandera jamais votre NIP 
d’accès en ligne ou votre mot  
de passe. Gardez-les en lieu sûr 
et ne les révélez jamais à qui  
que ce soit.

Appelez-nous :
1 855 639-3869 

Pour en savoir plus :
bmoassurance.com/FPG

Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques du propriétaire de la police, et sa valeur peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. BMO Société 
d’assurance-vie est l’assureur qui établit le contrat d’assurance individuelle à capital variable afférent aux FPG BMO faisant l’objet de la notice explicative et le garant de 
toutes les clauses de garantie prévues dans les présentes. La notice explicative et les dispositions de la police FPG BMO fournissent des renseignements détaillés et prévalent 
dans tous les cas.
MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. 
TM WealthLink est un outil pensé, conçu, développé et mis en ligne par L&T Infotech. 09/19-1576 • 843F 

(2019/09/09)

https://bla.wealthlinkinvestor.com
http://bmoassurance.com/FPG
http://www.lntinfotech.com/

	En toute simplicité Accès en ligne à vos comptes FPG BMO
	En tout temps, en un seul endroit. 
	S’inscrire, c’est si facile




