
Ces renseignements vous aideront à comprendre les changements 
et la façon dont ils s’appliqueront à vous. 

Ces programmes de services bancaires à frais réduits continueront de bénéficier 
d’une réduction de 4,00 $ sur les frais mensuels liés au programme 
Pratique : aînés, bénéficiaires d’un régime enregistré d’épargne-invalidité 
(REEI) et aînés de la Défense canadienne.

Envisagez de changer pour l’un de nos autres programmes de services 
bancaires pour profiter d’avantages supplémentaires, notamment un nombre 
accru de transactions mensuelles et des options permettant d’annuler les 
frais mensuels liés aux programmes en maintenant un solde minimal.

Le 1er décembre 2018, nous apporterons 
des changements à certains de nos 
programmes de services bancaires 
courants ainsi qu’aux frais qui y sont liés.

Compte d’épargne bonifiée BMO et Compte accumulateur d’épargne

Actuellement À compter du  
1er décembre 2018

• Interrogation sur les 
  mouvements de compte  –       
  guichets automatiques  
  (GA) de BMO 

Frais de 0,85 $  
par interrogation Aucuns frais

•  Interrogation sur les 
mouvements de compte –  
Services bancaires par 
téléphone de BMO

Frais de 0,85 $  
par interrogation Aucuns frais

Programme Pratique 
Pour connaître votre programme de services bancaires, consultez le coin 
supérieur droit de votre relevé.

Actuellement À compter du  
1er décembre 2018

•  Solde mensuel minimum 
requis pour l’exonération  
des frais mensuels du 
programme

Les frais mensuels de 
4,00 $ du programme 
sont annulés si vous 
maintenez un solde 
mensuel minimum  
de 2 000 $.

Les frais mensuels de 
4,00 $ du programme 
s’appliqueront sur le 
programme Pratique, 
peu importe votre 
solde. 

Protection de découvert courant

Actuellement À compter du  
1er décembre 2018

• Protection de découvert courant 4,00 $ par mois 5,00 $ par mois

Changements aux 
programmes et aux frais

Services bancaires  
courants



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 transactions Virement InteracMD§ sont assujetties à des limites quant aux montants à virer. Des 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.

MD§  Virement Interac est une marque de commerce déposée d’Interac Inc. Utilisée sous licence.

Foire aux questions sur les changements apportés aux 
programmes et aux frais en 2018

L’exonération des frais mensuels du programme en fonction d’un 
solde minimal sera-t-elle encore offerte avec les autres types de 
programmes? 
Oui. Les programmes Plus, Performance et Privilège continueront d’offrir 
l’option d’annuler les frais mensuels en maintenant un solde mensuel 
minimal. Les exigences relatives au solde minimal varient selon le 
programme. Pour en savoir plus, allez à bmo.com/bancaires.  

Comment puis-je tirer le maximum de mon programme?
Les comptes de chèques de BMO sont des endroits sûrs et pratiques 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 choisir le compte qui vous convient.

• partager votre programme avec votre époux ou votre conjoint –   
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§ et plus 
encore; 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes de 
services bancaires et les frais, consultez le site bmo.com/bancaires.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à un 
représentant en succursale ou appelez-nous au  
1-877-225-5266. BMO accepte également les appels effectués 
au moyen d’un service de relais téléphonique (SRT).

Merci de faire affaire avec BMO.
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