
Changements aux 
programmes et aux frais

Frais pour les retraits effectués aux États-Unis au moyen de guichets 
automatiques (GA) autres que ceux de BMO

Actuellement À compter du  
1er décembre 2019

Frais pour un retrait 
effectué aux États-Unis au 
moyen de GA autres que 
ceux de BMO Harris faisant 
partie du réseau CirrusMD*1

3,00 $  
par retrait

5,00 $  
par retrait

Remarque : Les frais ne s’appliquent pas aux retraits effectués aux  
GA de BMO Harris faisant partie du réseau Cirrus aux États-Unis. 

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

Actuellement À compter du  
1er décembre 2019

Limite mensuelle de 
transactions, y compris 
les interrogations sur les 
mouvements de compte2, 3 

30 25

Des frais de 1,25 $ s’appliqueront pour chaque transaction de débit ou 
les interrogations sur les mouvements de compte excédant la limite 
mensuelle de transactions.

Le 1er décembre 2019, nous 
apporterons des changements à 
certains de nos programmes de 
services bancaires courants ainsi 
qu’aux frais qui y sont liés.

Ces renseignements vous aideront à comprendre les 
changements et la façon dont ils s’appliqueront à vous. 
Les changements qui suivent s’appliquent aux clients des 
Services bancaires aux particuliers. 

Services bancaires 
courants aux particuliers 



1�Des� frais� d’utilisation� peuvent� s’appliquer� à� certains� guichets� automatiques� d’institutions� financières�
autres�que�BMO�et�BMO�Harris.�Ces�frais�ne�sont�pas�facturés�par�BMO�et�sont�ajoutés�au�montant�total�
du�retrait.�Vous�devez�payer�les�frais�d’utilisation�pouvant�s’appliquer�à�votre�transaction.

2��Vous�devez�payer� les�frais� liés�aux�transactions,�aux�services�et�aux�produits�non�inclus�dans�votre�
programme�de�services�bancaires.

3��Les�interrogations�sur�les�mouvements�du�compte�effectuées�au�moyen�des�Services�mobiles�BMO,�des�
Services�bancaires�en�ligne�et�du�système�interactif�de�réponse�vocale�(SIVR)�n’entrent�pas�dans�le�total�
des�transactions�mensuelles�autorisées.

MD*��Cirrus�est�une�marque�déposée�de�Mastercard�International�Incorporated.�Utilisées�sous�licence.
«�BMO�Harris�»�et�«�BMO�Harris�Bank�»�sont�des�appellations�commerciales�utilisées�par�BMO�Harris�Bank�
N.A.�La�Banque�de�Montréal�n’est�ni�le�représentant�ni�le�mandataire�de�BMO�Harris�Bank�N.A.�BMO�Harris�
Bank�N.A.�est�située�aux�États-Unis.�
md†��Marque� déposée/de� commerce� d’AIR�MILES� International� Trading� B.V.,� employée� en� vertu� d’une�

licence�par�LoyaltyOne,�Inc.�et�par�la�Banque�de�Montréal. 06
/1
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Foire aux questions sur les changements apportés aux 
programmes et aux frais en 2019

Comment puis-je réduire au minimum les frais pour les 
retraits d’espèces aux GA situés aux États-Unis?

Avant votre séjour aux États-Unis, vous pouvez planifier 
et retirer des espèces américaines dans n’importe quelle 
succursale de BMO au Canada. Vous pouvez aussi utiliser 
sans frais les GA de BMO Harris aux États-Unis. Pour des 
besoins plus importants relatifs aux GA, songez à passer au 
programme Privilège. Ce dernier offre des retraits illimités aux 
GA d’autres institutions financières partout dans le monde1.

Offrez-vous d’autres options de programme bancaire si j’ai 
besoin d’effectuer mensuellement plus de 25 transactions?

Oui, les programmes Performance, Privilège et AIR MILESmd† 
continueront d’offrir un nombre illimité de transactions par 
mois2. Les frais mensuels de programme varient en fonction 
du programme. Consultez bmo.com/bancaires pour en 
savoir plus. 

Consultez le site bmo.com/bancaires pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les programmes de services 
bancaires et les frais relatifs aux services bancaires courants.

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.

Changements aux 
programmes et aux frais

Services bancaires 
courants aux particuliers 


