
Changements apportés aux 
frais de certains programmes 
de services bancaires courants 
le 1er décembre 2017

Changement des frais mensuels de 
certains programmes de services 
bancaires 

Services bancaires 
courants

Programme
Anciens 
frais

Nouveaux 
frais

Programme Performance 14,95 $ 15,95 $1

Programme Performance avec programme de 
services bancaires à frais réduits

-  Enfants, adolescents, étudiants et nouveaux 
diplômés

4,00 $ 5,00 $

- Aînés et bénéficiaires d’un REEI 10,95 $ 11,95 $

- Avantages au travail de BMO 9,95 $ 10,95 $

AIR MILESmd† 14,95 $ 15,95 $

Programme AIR MILESmd† avec programme de 
services bancaires à frais réduits

- Aînés et bénéficiaires d’un REEI 10,95 $ 11,95 $

- Avantages au travail de BMO 9,95 $ 10,95 $

Programme Maxi-Service classique 14,00 $ 15,00 $

Programme r@ccourci 14,00 $ 15,00 $

Nouveaux frais mensuels des programmes – entrée en 
vigueur le 1er décembre 2017

Les présents renseignements vous aideront à comprendre les 
changements apportés et la façon dont ils s’appliquent à vous.



1 Le Programme de services bancaires pour la communauté de la Défense canadienne et le programme Nouveau 
commencement avec BMOMC ne sont pas touchés. 
2 L’exonération des frais en fonction d’un solde minimal s’applique aux programmes Performance, Maxi-Service classique 
et r@ccourci (compte de chèques principal seulement). 
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§ Virement Interac est une marque de commerce déposée d’Interac Inc. Utilisée sous licence.
MC* Android, Google Play, Android Pay et le logo d’Android sont des marques de commerce de Google Inc.
‡‡ Apple, le logo Apple, Apple Pay, iPhone, Apple Watch et Touch ID sont des marques de commerce d’Apple Inc. 
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. iOS est une marque de commerce déposée de Cisco enregistrée aux 
États-Unis et dans d’autres pays.
** Les frais de 1,00 $ qui ont pu s’appliquer au service Virement Interac ont été éliminés pour les clients qui détiennent 
un programme de services bancaires courants. Les frais mensuels du programme peuvent 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.

Foire aux questions sur les nouveaux tarifs pour 2017

Comment puis-je éviter de payer les frais mensuels du programme?   
Les programmes de services bancaires admissibles2 offrent l’exonération 
des frais en fonction d’un solde minimal. Ainsi, en conservant un solde 
minimal dans votre compte de chèques chaque jour du mois, vous pouvez 
obtenir l’exonération intégrale des frais mensuels du programme. Tous nos 
programmes et les frais par article sont accessibles en ligne à l’adresse 
bmo.com/bancaires. 

Comment puis-je tirer davantage profit de mon programme?

Un compte de chèques de BMO est un endroit sûr et pratique pour conserver 
l’argent que vous utilisez pour vos achats courants ou pour payer vos factures 
à court terme. Si vous souhaitez tirer davantage profit de votre programme 
actuel, vous pouvez :

•	 recevoir des conseils bancaires personnalisés – Nous vous aiderons à 
décider quel est le compte qui vous convient le mieux. 

•	 partager votre programme avec votre conjoint ou conjointe – En tant 
que couple, vous pouvez gérer vos opérations bancaires ensemble et ne 
payer qu’un seul forfait de frais mensuels en ouvrant des comptes bancaires 
conjoints ou individuels à l’intérieur d’un seul programme; 

•	 utiliser les services bancaires de BMO qui viennent avec votre compte 
de BMO – Profitez de services bancaires en tout temps, d’Android PayMC*, 
d’Apple Pay‡‡, d’un accès à plus de 900 succursales, d’un nombre illimité de 
transactions Virement InteracMD§ GRATUITES** et bien plus encore!

En tant que client du Programme de services bancaires pour la 
communauté de la Défense canadienne ou du programme Nouveau 
commencement avec BMOMC, suis-je touché par les changements? Non. 
Nous avons fait passer le montant du rabais mensuel de 14,95 $ à 15,95 $ pour 
qu’il n’y ait aucun changement aux frais mensuels que vous payez actuellement 
pour votre programme. 

Si vous avez des questions, veuillez vous rendre à votre succursale ou 
nous appeler au 1-877-225-5266.

Merci d’avoir choisi BMO.
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