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Interac and Interac e-Transfer are registered trademarks of Interac Inc. Used under
license.
™*/®*Mastercard and Cirrus are registered trademarks, and the circles design is a trademark
of Mastercard International Incorporated. Used under license.
®†
Registered trademark of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by
LoyaltyOne, Co. and Bank of Montreal.
®‡

1
The monthly Plan fee is waived. You are responsible for all transaction, service and product
fees not included in your Bank Plan. 2 Proof of CDCB eligibility is required. Offers may be
changed or withdrawn at any time without notice. 3 The network fee charged by BMO
is waived. Non-BMO ATMs may charge a convenience fee. The convenience fee is not a
BMO fee and is added to the total amount of your withdrawal. You are responsible for the
convenience fee that may be applied to your transaction. 4 There is no charge to use a BMO
Harris ATM in the United States. Bank of Montreal does not represent BMO Harris Bank N.A.
and is not an agent of BMO Harris Bank N.A. BMO Harris Bank N.A. is located in the United
States. 5 Ongoing annual fees and all other applicable fees are subject to change. Visit your
branch, call the Customer Contact Centre at 1-800-263-2263, or visit bmo.com/creditcards for
current rates and fees. 6 Offer is cumulative over the statement period. Award of CashBack
rewards or AIR MILES Reward Miles is made for purchases charged to your account (less
refunds and excluding cash advances, cash-like transactions, interest charges, fees, credit
or debit adjustments) and is subject to the CashBack Rewards Terms and Conditions or
AIR MILES Reward Miles Terms and Conditions and the BMO Mastercard Cardholder
Agreement. The number of CashBack rewards will be rounded down to the nearest cent;
the number of Miles will be rounded down to the nearest whole number. 7 Applications
and the amount you can borrow are subject to meeting BMO’s usual credit criteria. 8 Some
conditions may apply. These special offers are not available for the 5-year or 10-year BMO
Smart Fixed Mortgage or a Homeowner ReadiLine®. 9 Under the Kids (under the age of
13) discounted banking program, receive the Plus Plan at no cost. Teens (ages 13 to 18)
and Students discounted banking program, receive the Performance Plan at no cost. For
the Student discounted program, annual proof of full-time registration in a post-secondary
university, college or registered private vocational school is required by December 24 of
each year you are enrolled; otherwise the standard monthly Plan fee will be charged.
10
You must be a Canadian citizen or landed immigrant enrolled in a Canadian or nonCanadian post-secondary school or university. Co-signer may be required. Subject to credit
availability and verification of identity. 11 Subject to interruptions in telecommunications or
online systems or in power supply or any other factor or event beyond the control of BMO.
BMO Online Banking and BMO Mobile Banking may not be accessible from all countries.

We count
on you.
Now count
on us.

Start
enjoying
FREE
Banking!1

Call us at: 1-866-548-7490
Collect from overesas at 514-877-7738
Teletypewriter (TTY) 1-866-889-0889
Visit bmo.com/cdcb for full details.

Sign up today!
There are more than 60 CDCB-designated BMO branches,
and BMO ATMs located on or close to bases, wings, or
units. Additionally, you have access to more than 900
BMO branches and more than 3,000 BMO ATMs across
Canada. Plus, enjoy 24/7 banking with BMO Online and
Mobile Banking.11

Bank wherever you are

Effectuez des opérations bancaires
où que vous soyez
Il y a plus de 60 succursales désignées pour les SBCDC et
guichets automatiques de BMO situés sur les bases, escadres
ou unités, ou à proximité de celles-ci. De plus, vous avez
accès à plus de 900 succursales et à plus de 3 000 guichets
automatiques BMO partout au Canada. Profitez également de
services bancaires en tout temps grâce aux Services bancaires
en ligne de BMO et aux Services mobiles BMO11.

Inscrivez-vous aujourd’hui.
Pour en savoir plus, visitez bmo.com/sbcdc
Appelez-nous au 1-866-548-7490
Appelez-nous à frais virés de l’étranger au 514-877-7738
Utilisez notre service de téléscripteur (ATS)
au 1-866-889-0889
1
Les frais mensuels du programme sont annulés. Vous devez payer les frais liés aux
transactions, aux services et aux produits qui ne sont pas inclus gratuitement dans le
programme de services bancaires. 2 Une preuve d’admissibilité au programme des SBCDC est
exigée. Les offres peuvent être modifiées ou retirées en tout temps, sans préavis. 3 Les frais
de réseau facturés par BMO sont annulés. Les guichets automatiques d’autres institutions
financières peuvent imposer des frais d’utilisation. Les frais d’utilisation ne sont pas imputés
par BMO et sont ajoutés au montant total du retrait. Vous devez payer les frais d’utilisation
qui peuvent s’appliquer à votre transaction. 4 L’utilisation des guichets automatiques de
BMO Harris aux États-Unis est gratuite. 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.
5
Les frais annuels et tous les autres frais applicables peuvent changer. Pour connaître les
taux et les frais courants, passez à votre succursale, communiquez avec le Centre contact
clientèle au 1-800-263-2263 ou rendez-vous à l’adresse bmo.com/cartesdecredit. 6 L’offre
est cumulative au cours de la période couverte par le relevé. Des points de remise en
espèces ou des milles de récompense AIR MILES sont accordés pour les achats portés
à votre compte (moins les remboursements et à l’exclusion des avances de fonds, des
opérations en quasi-espèces, des frais d’intérêts, des frais et des rajustements de crédit
ou de débit), sous réserve des modalités du programme de remise en espèces ou du
Programme de récompense AIR MILES et du Contrat du titulaire de carte Mastercard BMO.
Le nombre de points de remise accordés est arrondi au cent entier inférieur; le nombre
de milles accordés est arrondi au nombre entier inférieur. 7 Les demandes et le montant
que vous pouvez emprunter sont sous réserve des critères d’octroi de crédit habituels de
BMO. 8 Certaines conditions peuvent s’appliquer. Ces offres spéciales ne s’appliquent pas
à l’Hypothèque futée BMO à taux fixe de 5 ans ou de 10 ans ni à la MargExpress sur
valeur domiciliaireMD. 9 En vertu du programme de réduction pour les enfants (âgés de
moins de 13 ans), vous obtenez le programme Plus sans frais. En vertu du programme de
réduction pour les adolescents (âgés de 13 à 18 ans) ou du programme de réduction pour
les étudiants, vous obtenez le programme Performance sans frais. Pour être admissible
au programme de réduction pour les étudiants, vous devez fournir chaque année, au plus
tard le 24 décembre, une preuve d’inscription à temps plein d’une université, d’un collège
ou d’un établissement privé de formation professionnelle postsecondaire. 10 Il faut être un
citoyen canadien ou un immigrant reçu inscrit dans une université ou un établissement
d’études postsecondaires, au Canada ou à l’étranger. Un cosignataire pourrait être exigé.
Sous réserve de la disponibilité du crédit et de la confirmation de l’identité. 11 À moins d’une
panne des systèmes de télécommunication ou des systèmes en ligne, ou d’une panne de
courant, ou de tout autre facteur ou événement indépendant de la volonté de BMO. Les
Services bancaires en ligne de BMO et les Services mobiles BMO ne sont pas accessibles
dans tous les pays.

Commencez
à tirer parti de

services bancaires
Nous
GRATUITS !
comptons
sur vous.
Maintenant,
comptez
sur nous.
1

MD‡
Interac et Virement Interac sont des marques de commerce déposées d’Interac Inc.
utilisées sous licence. MC*/MD* Mastercard et Cirrus sont des marques déposées, et le dessin
des cercles est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated.
Utilisée sous licence. md† Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading
B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par la Banque de Montréal.
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Découvrez de nouvelles offres réservées
à la communauté de la Défense canadienne2.

•

Prêts hypothécaires de BMO :

À titre de banque officielle de la communauté de la
Défense canadienne, nous avons à cœur de répondre à
vos besoins uniques, des recrues aux retraités.
Que vous soyez en début de carrière, en transition
entre deux postes ou en train de réintégrer la vie civile,
nous sommes ici pour vous aider à chaque étape
du processus.

•T
 arification réservée aux employés de BMO maintenant
offerte sur un large éventail d’options hypothécaires7,8
•P
 ossibilité de transférer ou de résilier votre prêt
hypothécaire dans le cadre du Programme de
réinstallation intégrée
•  ption de réduction du taux d’intérêt
O
A
 dmissibilité à l’assurance hypothécaire, même lorsque
vous êtes en service actif

5 international withdrawals using non-BMO Harris ATMs
on the Cirrus network each month3,4

Les avantages des SBCDC2 comprennent désormais
les éléments suivants :

•

Amenez vos enfants dans une succursale de BMO
pour les inscrire à des services bancaires GRATUITS1

5 non-BMO ATM withdrawals on the Interac network
per month3
2 international withdrawals using non-BMO Harris ATMs
on the Cirrus network each month3,4

Services bancaires courants :

F REE unlimited Interac e-Transfer transactions

•
•

Vos enfants ont droit à des services
bancaires gratuits dans le cadre du
programme Plus1 :

•

2 non-BMO ATM withdrawals on the Interac network
per month3

•S
 ervices bancaires GRATUITS dans le cadre du
programme Performance1
•N
 ombre illimité de Virements InteracMD‡ GRATUITS
•5
 retraits par mois aux guichets automatiques d’autres
institutions financières membres du réseau InteracMD‡,3
•5
 retraits par mois aux guichets automatiques
d’institutions autres que BMO Harris membres du réseau
CirrusMD* situés à l’étranger3,4

N
 o monthly Plan fee1,9

•

•A
 ucuns frais mensuels1,9
•N
 ombre illimité de Virements Interac GRATUITS
•2
 retraits par mois aux guichets automatiques d’autres
institutions financières membres du réseau Interac3
•2
 retraits par mois aux guichets automatiques
d’institutions autres que BMO Harris membres du réseau
Cirrus situés à l’étranger3,4

Plus students can save on a preferred-rate CDCB
Student Line of Credit7,10
•

F REE unlimited Interac e-Transfer transactions
E ligible for mortgage protection even when on
active duty

Carte MastercardMD* BMOMD Appuyons
nos troupes :

E ach time you use your card, you support Canadian
Forces morale and welfare through the Support Our
Troops Fund.

Teens and Students bank for free with
the Performance Plan1:
•

Kids bank for free with the Plus Plan1:
Interest rate buy-down option

•

Les adolescents et les étudiants ont droit à
des services bancaires gratuits dans le cadre
du programme Performance1 :

O
 pportunity to earn bonus rewards

•

5 non-BMO ATM withdrawals on the Interac®‡ network
per month3

•

•A
 ucuns frais annuels5
•O
 btention de points de remise en espèces ou de milles
de récompense AIR MILESmd† avec chacun de vos achats6
•  ccasion d’obtenir des récompenses en prime
O
•C
 haque fois que vous utilisez votre carte, vous soutenez
le moral et le bien-être des Forces canadiennes par
l’intermédiaire du fonds Appuyons nos troupes.

•
•

F lexibility to move or break your mortgage through the
Integrated Relocation Program

•  ucuns frais mensuels1,9
A
•N
 ombre illimité de Virements Interac GRATUITS
•5
 retraits par mois aux guichets automatiques d’autres
institutions financières membres du réseau Interac3
5 retraits par mois aux guichets automatiques
d’institutions autres que BMO Harris membres du réseau

E arn CashBack® rewards or AIR MILES®† Reward Miles
with every purchase6
FREE unlimited Interac e-Transfer®‡ transactions

•

•

•

N
 o monthly Plan fee1,9

5

•

Bring your children into a BMO branch to sign them
up for FREE banking1
B
 MO Employee Pricing on a wide range of mortgage
options7,8

Cirrus situés à l’étranger3,4

N
 o annual fee

•

®

5 international withdrawals using non-BMO Harris ATMs
on the Cirrus®* network each month 3,4
FREE banking with the Performance Plan1

•

BMO Mortgages:
2

De plus, les étudiants peuvent économiser grâce à
une marge-crédit aux étudiants des SBCDC à taux
préférentiel7,10

•

BMO® Support Our Troops Mastercard *:
•
•

Everyday Banking:
Enhanced CDCB benefits2 now include:
As the official bank of the Canadian Defence Community,
we’re committed to serving your unique needs from
recruitment through retirement. Whether you’re just
starting your career, moving from one posting to the
next, or making the transition to civilian life, we’re here
to help you every step of the way.

New exclusive offers for the
Canadian Defence Community.

