
Aperçu des offres de BMO 
Vous avez des besoins, nous avons des solutions! Voici nos offres pour le mois de février.

1er février 2020Pour distribution numérique seulement.

Économisez jusqu’à 360 $ par année  
sur les frais bancaires   
pour chaque compte que vous ajoutez.1

Le forfait famille de BMO permet aux clients titulaires d’un compte 
de chèques lié au programme Performance ou Privilège d’inviter 
tous les membres de leur famille à ouvrir leur propre compte de 
chèques distinct, mais sans les frais mensuels.1

1 Sous réserve des modalités. Pour en savoir plus, consultez bmo.com/forfaitfamille

Obtenez un taux de remise de 5 % durant les 
trois premiers mois et un taux de bienvenue 
de 1,99 % sur les transferts de soldes pendant neuf 
mois ainsi que des frais de transfert de 1 %. 
 
Sous réserve des modalités. Pour en savoir plus, visitez le site bmo.com/remises 
MD BMO est une marque de commerce déposée de 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 sous licence.

Offre de  
bienvenue de la 
carte  MastercardMD*  
BMOMD Remises

Vous pouvez maintenant profiter d’un taux spécial sur un prêt 
hypothécaire fermé à taux fixe de 3 ans de BMO et obtenir 
1 000 milles AIR MILESmd en prime.1

Vous n’êtes pas un adhérent AIR MILES ? Visitez le site airmiles.ca et obtenez 
un numéro d’adhérent en quelques minutes. C’est aussi simple que cela ! 

Vous cherchez un spécialiste, Prêts 
hypothécaires près de chez vous ? 
Consultez le 
mortgagelocator.bmo.com/fr.html

1 Sous réserve des modalités. Pour en savoir plus, visitez le site bmo.com/offres-hypothecaires
md/mc Marque déposée/marque de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par la Banque de Montréal.
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Ayez une 
longueur d’avance 

grâce à un prêt 
hypothécaire 

de BMO.

Offrez à vos clients 
un taux exclusif et 

1 000 
milles en prime.1

CETTE DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE S’ADRESSE UNIQUEMENT AUX SOURCES DE RÉFÉRENCEMENT 
HYPOTHÉCAIRE ET NON AUX CONSOMMATEURS RÉSIDANT DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC.  
LES DESTINATAIRES NE DOIVENT PAS TRANSMETTRE CE MATÉRIEL À LEURS CLIENTS DU QUÉBEC.

https://www.bmo.com/principal/particuliers/comptes-bancaires/forfait-famille/
https://www.bmo.com/principal/particuliers/cartes-de-credit/2-offre-remises/?cards_mid=3930129&ecid=va-US38280CC4-ATBMO16
https://www.airmiles.ca/arrow/Home?changeLocale=fr_FR
https://mortgagelocator.bmo.com/fr.html
https://www.bmo.com/principal/particuliers/prets-hypothecaires/offres-speciales/?ecid=va-US35146MTG1-DMBMO15

