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Renseignements importants concernant
les cartes Mastercard BMO
Les frais et les taux ci-dessous entrent en vigueur le 15 janvier 2018, à moins d’indication contraire, et peuvent être
modifiés. Les frais relatifs aux cartes MastercardMD* BMO en dollars US sont en dollars américains.

Taux d’intérêt Toutes les cartes de crédit de BMO (à l’exception des cartes BMO
à taux préférentiel, d’affinité pour syndicat et Edvantage)
annuel ou
Achats, frais et autres charges :
taux
Avances de fonds et transferts de solde :

Cartes d’affinité pour syndicat et Edvantage

Achats, frais, avances de fonds, transferts de solde et autres charges :

Carte Mastercard BMO à taux préférentiel

Achats, frais, avances de fonds, transferts de solde et autres charges :

19,99 %
22,99 %
17,50 %
11,90 %

Carte Mastercard BMO AIR MILES
Le taux d’intérêt promotionnel de 1,99 % s’appliquant aux transferts de solde ne sera
valide que pour vos neuf (9) premiers relevés mensuels suivant la date d’ouverture du
compte. À la fin de la période de l’offre promotionnelle, le taux d’intérêt normal décrit
ci-dessus s’appliquera.

Carte Mastercard BMO à taux préférentiel
Le taux d’intérêt promotionnel de 3,99 % s’appliquant aux transferts de solde ne sera
valide que pour vos neuf (9) premiers relevés mensuels suivant la date d’ouverture du

compte. À la fin de la période de l’offre promotionnelle, le taux d’intérêt normal décrit
ci-dessus s’appliquera.
Votre taux d’intérêt passera à 24,99 % pour les achats, les frais et les autres charges, et
à 27,99 % pour les avances de fonds et les transferts de solde, ou à 16,90 % pour la
carte Mastercard BMO à taux préférentiel si, à deux reprises au cours d’une période de
douze mois, vous ne faites pas votre versement minimal au plus tard à la date d’échéance
du paiement et si nous ne recevons pas votre paiement avant la date de préparation de
votre prochain relevé. Ces augmentations prendront effet à la troisième période couverte
par le relevé suivant le deuxième paiement non reçu et seront en vigueur pour une
période d’au moins six mois.

Délai de grâce Vous bénéficiez d’un délai de grâce d’au moins 21 jours sans intérêts si vous payez en entier
sans intérêts votre solde au plus tard à la date d’échéance. Si vous ne payez pas votre solde en entier
au plus tard à la date d’échéance, le délai de grâce sera prolongé à au moins 25 jours sur
votre prochain relevé mensuel. Si vous payez votre solde en entier au plus tard à la date
d’échéance, le délai de grâce sera ramené à au moins 21 jours sur votre prochain relevé
mensuel. Aucun intérêt n’est imputé aux achats ou aux frais qui figurent pour la première
fois sur votre relevé si vous payez votre nouveau solde en entier au plus tard à la date
d’échéance. Aucun délai de grâce sans intérêts n’est accordé pour les avances de fonds,
y compris les opérations en quasi-espèces, les opérations de jeu et les transferts de solde.

Paiement
minimum

Votre versement minimal sera de 10 $ plus, le cas échéant, les intérêts et les frais, ainsi
que le plus élevé des montants suivants : tout montant en souffrance sur votre relevé de
compte ou le montant par lequel votre nouveau solde excède votre limite de crédit.
Si votre nouveau solde est de 10 $ ou moins, vous devez le payer en entier.

Opérations
de change

Le taux de change utilisé pour convertir le montant d’une transaction en devises en dollars
canadiens (pour les cartes en dollars canadiens) et en dollars américains (pour les cartes en
dollars US) correspond au taux de change que nous devons payer à Mastercard International
à la date à laquelle la transaction est inscrite à votre compte, plus 2,5 % pour les achats et
moins 2,5 % pour les remboursements.

Frais annuels

Les frais annuels sont facturés à votre compte au cours de la période couverte par votre
premier relevé mensuel suivant la date d’ouverture de votre nouveau compte, même
si la carte n’a pas été activée. Ils sont ensuite facturés chaque année à la date anniversaire
de votre compte.

Frais annuels de la carte

Carte Mastercard BMO World EliteMD* :
Carte Mastercard BMO AIR MILESmd† World Elite
et carte Mastercard BMO Remises World Elite :
Carte Mastercard BMO AIR MILES World :
Carte Mastercard BMO Remises World :
Carte Mastercard BMO à taux préférentiel :
Carte Mastercard BMO en dollars US :

150,00 $
120,00 $
99,00 $
79,00 $
20,00 $
35,00 $

Frais annuels par carte additionnelle (par carte additionnelle) :
Cartes Mastercard BMO World Elite,
BMO AIR MILES World Elite et BMO Remises World Elite :
Cartes Mastercard BMO AIR MILES World et BMO Remises World :

50,00 $
35,00 $

Autres frais

Chaque opération ou situation décrite ci-dessous est assortie de frais portés
à votre compte le jour même de l’opération ou de la situation.

29,00 $ – Frais facturés le jour où le solde de votre compte dépasse votre limite de crédit, et
au début de chaque période de facturation subséquente tant et aussi longtemps que votre solde
demeurera supérieur à la limite.

48,00 $ – Frais facturés pour chaque paiement refusé par votre institution financière ou chaque
chèque Mastercard refusé en raison de l’insuffisance du crédit disponible dans votre compte,
le jour où le paiement est refusé ou le chèque est retourné.

10,00 $ – Frais de carnet de chèques personnalisés Mastercard.
5,00 $ – Frais facturés pour toute demande de duplicata de relevé mensuel, de chèque ou
de bordereau de transaction.

5,00 $ – Frais facturés pour toute avance de fonds, toute opération en quasi-espèces et
tout paiement de factures* au Canada; des frais de 5,00 $ sont facturés si la transaction est
effectuée dans une institution financière ou un GA à l’extérieur du Canada.
Des frais de transfert de solde promotionnel/de chèque Mastercard promotionnel pouvant aller
jusqu’à 3 % s’appliqueront sur le montant de chaque chèque ou transfert. Le montant exact des
frais vous sera communiqué lorsque l’offre promotionnelle vous sera présentée et les frais vous
seront facturés lorsque la transaction sera inscrite à votre compte. Les transferts de solde sur
les comptes de carte Mastercard BMO AIR MILES et de carte Mastercard BMO à taux préférentiel
qui sont faits dans les neuf (9) mois suivant la date d’ouverture du compte sont assujettis
à des frais de 1,00 % du montant de chaque transfert de solde et sont facturés à la date où la
transaction est inscrite à votre compte.

Programme de récompense BMO : frais d’échange par téléphone : 29,95 $† facturés

pour chaque échange contre une réservation; 10,00 $† facturés pour chaque échange contre
un produit financier ou un produit récompense. Les échanges ou les réservations en ligne sont sans
frais. Des frais de 25,00 $† sont facturés pour chaque modification ou annulation de réservation‡.

S’il y a lieu, les frais suivants sont facturés à la date de votre relevé :

10/17-1963

Des frais d’inactivité de 10,00 $ s’appliqueront à votre compte s’il est inactif pendant
douze mois consécutifs.

Taxes applicables en sus. ‡ 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 ne s’appliquent pas aux paiements effectués directement chez un commerçant par prélèvement automatique ou par factures périodiques,
ou aux paiements uniques. md† Marque déposée d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par la Banque de Montréal. MD* Mastercard est une marque
déposée, et le  logo formé de deux cercles imbriqués est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated. Utilisées en vertu d’une licence.
†

