BMO Gestion Privée –
renseignements juridiques
Avis juridiques importants à l’intention de tous les utilisateurs du
présent site Web
En accédant au présent site Web ainsi qu’à ses pages, vous convenez d’être lié par les modalités des avis juridiques cités ci-dessous. Si vous
ne convenez pas des modalités de ces avis juridiques, veuillez ne pas accéder au site Web ni à ses pages.Legal Notices:

Mentions légales :
BMO Gestion privée
BMO Gestion privée est un nom commercial qui désigne la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits
et des services de gestion de patrimoine. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de
BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification
de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par l’entremise de BMO Nesbitt Burns Inc. et de BMO
Gestion privée de placements inc. Les services successoraux et fiduciaires ainsi que les services de garde de valeurs sont offerts par la
Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n’offrent pas de conseils fiscaux. La Société de fiducie BMO et BMO
Banque de Montréal sont membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada.
MD

Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Médias Sociaux
https://www.bmo.com/privatebanking/pdf/pwsocialdisclaimer-fr.pdf

Confidentialité
Sans chiffrement, le réseau Internet n’est pas un support d’information sûr et sa confidentialité ne peut en être assurée. Le courrier
électronique sur Internet est vulnérable à l’interception et à la contrefaçon. Nous ne pouvons pas garantir la protection et l’authenticité des
renseignements ou des instructions que vous nous transmettez ou que nous vous transmettons par Internet. Nous ne saurions être tenus
responsables de tout dommage pouvant survenir si vous nous communiquez des renseignements confidentiels sur Internet ou si nous vous
communiquons de tels renseignements à votre demande.
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Aucun conseil
Les données, y compris les cours, les graphiques et les nouvelles, visant les marchés financiers proviennent de diverses sources
indépendantes. Les renseignements qui se trouvent sur le présent site Web ne sont donnés qu’à titre informatif et ne constituent pas
des conseils de nature financière, comptable, juridique ou fiscale. De nombreux facteurs qui nous sont inconnus et qui sont liés à votre
situation personnelle peuvent influer sur l’à-propos des déclarations et observations faites sur notre site Web. Nous vous recommandons de
communiquer directement avec un spécialiste de BMO Gestion privée ou avec vos autres conseillers avant de prendre quelque mesure que
ce soit en fonction des renseignements qui figurent sur le présent site Web.
Les faits et renseignements publiés sur ce site Web étaient, à notre connaissance, exacts au moment de leur publication. Le site pourrait
toutefois contenir des inexactitudes, des erreurs typographiques ou des renseignements périmés. Des modifications peuvent être apportées
aux renseignements présentés sur ce site Web en tout temps et sans préavis. Pour obtenir des renseignements complets et à jour sur nos
produits et services, communiquez avec un bureau de BMO Gestion privée de votre territoire.

Exactitude et modifications
Les faits et renseignements publiés sur ce site Web étaient, à notre connaissance, exacts au moment de leur publication. Le site pourrait
toutefois contenir des inexactitudes, des erreurs typographiques ou des renseignements périmés. L’information sur ce site Web peut être
modifiée en tout temps et sans préavis. Pour obtenir des renseignements complets et à jour sur nos produits et services, communiquez
avec une succursale de BMO Gestion privée de votre territoire.

Stipulation d’exonération de garantie et limitation de responsabilité
NOUS NE GARANTISSONS PAS L’EXACTITUDE, L’INTÉGRALITÉ, LA QUALITÉ, LA VALIDITÉ OU LE CONTENU DE L’INFORMATION FOURNIS DANS LE
PRÉSENT SITE WEB ET NE DONNONS AUCUNE GARANTIE QUANT AUX RÉSULTATS QUI PEUVENT DÉCOULER DE L’UTILISATION DU SERVICE. CETTE
INFORMATION EST FOURNIE « TELLE QUELLE » SANS GARANTIE NI CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE,
Y COMPRIS TOUTE CONDITION OU GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. CERTAINS
TERRITOIRES INTERDISENT L’EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES; IL EST DONC POSSIBLE QUE CE QUI PRÉCÈDE NE S’APPLIQUE PAS À VOUS.
NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, ÉVENTUELS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, DIRECTS OU INDIRECTS,
NI DE QUELQUE AUTRE DOMMAGE QUE CE SOIT, NOTAMMENT DU MANQUE À GAGNER, DES PERTES D’EXPLOITATION OU DE LA PERTE D’UN
AVANTAGE ÉCONOMIQUE POSSIBLE À CAUSE DE L’USAGE OU DE L’EMPLOI ABUSIF DE CE SITE WEB, OU DE L’INFORMATION, DES DOCUMENTS,
DES LOGICIELS OU DU CONTENU DUDIT SITE WEB, MÊME NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU SI DE TELS
DOMMAGES ÉTAIENT RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLES.

Aucune sollicitation
Rien dans ce site Web ne constitue une sollicitation ou une offre de BMO Gestion privée d’acheter ou de vendre des produits ou services de
quelque nature que ce soit, notamment des titres ou autre effet financier de quelque émetteur.

Ententes en vigueur
Tous les produits et services de BMO Gestion privée sont offerts sous réserve des dispositions des ententes en vigueur. Pour obtenir des
renseignements complets et à jour sur nos produits et services, communiquez avec un bureau de BMO Gestion privée de votre territoire.

Territoire de compétence
Les renseignements présentés sur ce site Web sont destinés exclusivement aux résidents du Canada. Les produits ou services énoncés sur
le présent site Web ne sont offerts qu’en conformité avec les lois locales (y compris les lois applicables en matière de valeurs mobilières) et
seulement aux endroits où il est légalement permis de les offrir.

Sauvegarde de logiciel
Bien que tout soit mis en œuvre pour que les logiciels accessibles dans ce site puissent être utilisés avec un large éventail de systèmes
informatiques, c’est à vous qu’il incombe de prendre des précautions raisonnables et appropriées pour assurer leur compatibilité avec votre
système et détecter les virus qu’ils pourraient contenir.
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Les liens hypertextes ne constituent pas une adhésion aux éléments sous-jacents.
Dans ce site Web, l’inclusion de liens vers d’autres sites Web ou les renvois à des produits, services ou publications autres que ceux de BMO
Gestion privée ne constituent pas une recommandation ni une approbation de ces sites Web, produits, services ou publications par BMO
Gestion privée. Vous utilisez ces autres sites Web à vos propres risques.

Contenu appartenant à des tiers
Les opinions, avis, déclarations, services, offres ou autre information ou contenu exprimé ou mis à votre disposition par des tiers sont ceux
de leurs auteurs ou distributeurs respectifs et non de BMO Gestion privée. BMO Gestion privée rejette toute responsabilité relativement au
contenu appartenant à des tiers.

Utilisation de témoins
Certaines pages de notre site Web utilisent des témoins. Un témoin est un petit fichier texte qu’un site Web place sur le disque dur de votre
ordinateur. Il tire son utilité du fait qu’il est stocké dans votre ordinateur et qu’il peut être lu par le site Web qui l’y a placé. Ce site Web peut
alors vous présenter des pages Web que vous avez personnalisées afin qu’elles affichent l’information que vous recherchez. Par exemple, si
vous êtes inscrit à une liste d’actions à surveiller sur Internet, on se sert probablement d’un témoin pour vous présenter l’information désirée.
L’information contenue dans les témoins est unique, mais très limitée. Un témoin ne peut pas transmettre de virus informatiques ni
récupérer de données stockées dans votre disque dur, telles que votre adresse de courriel ou des renseignements permettant de vous
identifier. Les témoins sont utilisés très couramment, et on en trouve presque partout sur Internet.

Password and Identification
BMO Gestion privée vérifie votre identité en vous demandant votre mot de passe, votre code d’utilisateur et votre numéro de compte. Vous
devez préserver la confidentialité de votre mot de passe, de votre code d’utilisateur et de votre numéro de compte, et si vous soupçonnez
une atteinte à la sécurité de votre mot de passe, de votre code d’utilisateur ou de votre numéro de compte, vous devez en aviser BMO
Gestion privée immédiatement.
BMO Gestion privée ne sera pas responsable des dommages pouvant découler de l’utilisation abusive de votre mot de passe, de votre code
d’utilisateur ou de votre numéro de compte. Marques de commerce appartenant à BMO Gestion privée ou à d’autres entités
BMO (le médaillon contenant le M souligné) est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
Toutes les autres marques de produit et de service mentionnées dans notre site Web sont les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
Les indices Dow JonesSM sont détenus exclusivement et sont distribués par Dow Jones & Company, Inc., et les marques de commerce qui s’y
rapportent font l’objet d’une licence d’utilisation. Consulter les Conditions d’utilisation de Dow Jones.

© Banque de Montréal. Tous droits réservés
Banque de Montréal détient les droits de propriété intellectuelle sur le contenu HTML sous-jacent, le texte, les images, les séquences
audio et vidéo, les logiciels et sur tout autre contenu mis à votre disposition sur ce site Web (le « contenu »), ou a été autorisée à utiliser le
contenu de ce site Web par le détenteur de la propriété intellectuelle.
BMO Banque de Montréal vous accorde une licence limitée pour afficher le contenu sur votre ordinateur et imprimer le contenu sur votre
imprimante uniquement pour vos besoins personnels et non commerciaux, à condition que vous ne modifiiez pas le contenu et que vous ne
supprimiez pas l’un ou l’autre des avis de propriété intellectuelle.

Résidents des États-Unis
Les renseignements présentés sur ce site Web ne sauraient être interprétés comme une offre d’achat ou une sollicitation d’achat ou de
vente de produits ou services de quelque nature que ce soit, notamment des titres ou tout autre instrument financier aux États-Unis
d’Amérique et dans ses territoires ou possessions.

Calculs
Les calculs et projections sont fournis uniquement à titre d’illustration. Leur exactitude et intégralité ne sont pas garanties.
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Déni et limite de responsabilité
BMO GESTION PRIVÉE NE GARANTIT PAS L’EXACTITUDE, L’INTÉGRALITÉ, LA QUALITÉ, LA VALIDITÉ OU LE CONTENU DE L’INFORMATION OU DES
OUTILS FOURNIS DANS LE PRÉSENT SITE WEB ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE QUANT AUX RÉSULTATS QUI PEUVENT DÉCOULER DE L’UTILISATION
DU SERVICE.
CES RENSEIGNEMENTS OU OUTILS SONT FOURNIS «TELS QUELS» SANS AUCUNE GARANTIE NI CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU’ELLE
SOIT EXPRESSE OU TACITE, NOTAMMENT AUCUNE CONDITION OU GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE
PARTICULIER. DANS CERTAINS TERRITOIRES, IL EST INTERDIT D’EXCLURE LES GARANTIES TACITES. DANS UN TEL CAS, LA LIMITE DE RESPONSABILITÉ
CITÉE CI-DESSUS NE POURRAIT DONC VOUS ÊTRE APPLICABLE.
BMO GESTION PRIVÉE NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, ÉVENTUELS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS,
DIRECTS OU INDIRECTS, NI DE QUELQUE AUTRE DOMMAGE QUE CE SOIT, NOTAMMENT DU MANQUE À GAGNER, DES PERTES D’EXPLOITATION OU
DE LA PERTE D’UN AVANTAGE ÉCONOMIQUE POSSIBLE À CAUSE DE L’USAGE OU DE L’EMPLOI ABUSIF DE CE SITE WEB, OU DE L’INFORMATION,
DES DOCUMENTS, DES LOGICIELS OU DU CONTENU DUDIT SITE WEB, MÊME SI BMO GESTION PRIVÉE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS
DOMMAGES OU SI DE TELS DOMMAGES ÉTAIENT RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLES.

MENTIONS LÉGALES DE BMO NESBITT BURNS INC. :
Vérification des renseignements sur le compte
Avant de transmettre à BMO Nesbitt Burns des instructions concernant votre compte, vous devez vérifier l’exactitude de l’information relative
à votre compte auprès de votre conseiller en placement BMO Nesbitt Burns.
Veuillez consulter votre relevé de compte de BMO Nesbitt Burns pour obtenir des renseignements supplémentaires. Si vous avez des questions
au sujet de l’information relative à votre compte, ou si vous constatez des différences entre l’information obtenue à l’aide du Service et votre
relevé de compte, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement de BMO Nesbitt Burns. L’information concernant le coût moyen vous
est fournie à titre purement indicatif, sans aucune garantie et peut se fonder en partie sur de l’information fournie par vous.

Résidents du Royaume-Uni
Toute information contenue dans le présent site Web qui est publiée au Royaume-Uni a été approuvée par BMO Nesbitt Burns International
Ltd, société régie par la Financial Services Authority pour ce qui est de l’exercice d’activités de placement au Royaume-Uni. Il est à noter que
les cours, valeurs et revenus des titres mentionnés dans le présent site Web pourraient vous être défavorables et que vous pourriez ne pas
récupérer l’argent que vous avez investi. Les placements dont il est fait mention dans le présent site Web pourraient ne pas convenir à tous
les épargnants. En cas de doute, obtenez l’avis d’un conseiller en placement indépendant. Les revenus de placement peuvent fluctuer. Si un
placement est libellé dans une autre monnaie que la livre sterling, des changements du taux de change pourraient avoir un effet défavorable
sur la valeur ou le prix du placement ou sur le revenu qui en est tiré. Le rendement passé d’un placement n’est pas nécessairement indicatif
de son rendement futur. Lorsqu’il est fait mention de l’effet de l’impôt, il est à noter que les montants d’imposition et les assiettes fiscales
peuvent changer. Les activités de BMO Nesbitt Burns Inc. ne sont pas réglementées au Royaume-Uni. Le régime de réglementation et les
arrangements relatifs aux échanges de compensation à l’égard de ces activités peuvent être différents de ceux du Royaume-Uni.
Aucun des produits dont il est fait mention dans le présent site Web n’est offert ni ne sera offert par BMO Nesbitt Burns Inc. ou par l’un ou
l’autre des membres de son groupe à la clientèle privée au Royaume-Uni.
Marques de commerce appartenant à BMO Nesbitt Burns ou à d’autres entités
« BMO » et le médaillon contenant le M souligné sont des marques de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.
« Nesbitt Burns, compte Progrès, Planificateur de transition, Éclaireur Nesbitt Burns, compte Accès Privilégié BMO Nesbitt Burns, CyberAccès BMO
Nesbitt Burns, Service Pleins Feux de BMO Nesbitt Burns, programme Méridien BMO Nesbitt Burns et programme Wealth Administrator de BMO
Nesbitt Burns » sont des marques de commerce déposées de la Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, utilisées sous licence.
MD

« Vous êtes maintenant branché!, programme Capital Plus BMO Nesbitt Burns, programme Quadrant BMO Nesbitt Burns, L’Accès BMO Nesbitt
Burns, programme L’Orienteur de BMO Nesbitt Burns, BMO Nesbitt Burns Objectif Succès, Planificateur – Retraite BMO Nesbitt Burns, Planificateur
– Études BMO Nesbitt Burns, Planificateur – Placements BMO Nesbitt Burns, Planificateur – Patrimoine BMO Nesbitt Burns, Planificateur –
Succession BMO Nesbitt Burns, Planificateur – Revenu BMO Nesbitt Burns, Planificateur – Assurances BMO Nesbitt Burns et compte Gestion
professionnelle Nesbitt Burns » sont des marques de commerce de la Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, utilisées sous licence.

MC
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