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Les avantages des relevés électroniques
CyberAccès BMO Nesbitt Burns
CyberAccès BMO Nesbitt Burns élimine les relevés en format
papier, vous simplifie la vie et vous offre de nombreux avantages,
notamment celui d’accéder en ligne aux renseignements sur votre
compte. En outre, CyberAccès vous permet de suivre et de gérer
plus facilement vos placements en vous fournissant de précieuses
données en ligne, comme des renseignements détaillés en temps
réel sur le compte ainsi que des nouvelles et des recherches de
premier ordre sur les marchés.
Si vous n’avez pas encore décidé de profiter de CyberAccès BMO
Nesbitt Burns pour éliminer les relevés en format papier ou si
vous envisagez de le faire, voici quelques raisons importantes qui
vous pousseront à agir.

Plus besoin de classeur!
Les relevés en format papier ont, bien sûr, tendance à
s’accumuler, à encombrer vos classeurs et à prendre de la place;
en outre, l’envoi par la poste peut prendre davantage de temps.
Vous pouvez vous simplifier la vie et recevoir plus rapidement vos
relevés en choisissant l’option « Relevés électroniques
seulement » par l’intermédiaire de la section intitulée Service
électronique de CyberAccès BMO Nesbitt Burns.
Vous pouvez visualiser vos relevés électroniques grâce au lien
Info-comptes en sélectionnant le compte qui vous intéresse et
en cliquant sur l’onglet Relevés. Vous pouvez ensuite choisir la
période du relevé qui vous intéresse. Il s’agit d’un fichier PDF non
modifiable pouvant être imprimé et conservé pendant sept ans.

Gérer tout votre argent par l’intermédiaire des
Services bancaires en ligne BMO
Si vous avez déjà confié vos opérations bancaires à BMO Banque de
Montréal, vous pouvez visualiser votre ou vos comptes BMO Nesbitt
Burns et accéder directement à CyberAccès par l’intermédiaire des
services bancaires en ligne qui vous permettent de regrouper et de
gérer en ligne toutes vos opérations financières. Après inscription
et réception du code d’utilisateur et du mot de passe CyberAccès,
vous pouvez activer ce service par l’intermédiaire des sections du
site Web Services bancaires en ligne BMO intitulées Mon profil
et mes options ainsi que Lier mes comptes, sans répéter le
processus d’ouverture de session CyberAccès.

Protéger vos renseignements
Les relevés en format papier contenant des renseignements
personnels accessibles dans votre boîte aux lettres constituent
un risque pour la sécurité tandis que les relevés en ligne sont
protégés par des noms d’utilisateur, des mots de passe et diverses
autres mesures de sécurité. CyberAccès BMO Nesbitt Burns utilise
l’Autorité de certification Entrust faisant appel à un chiffrement à
128 bits pour les clients du Canada, des États-Unis et du reste du
monde; le chiffrement à 128 bits est la technologie la plus sûre
disponible à l’heure actuelle en Amérique du Nord.

Accès instantané à des renseignements à jour sur
le compte
CyberAccès BMO Nesbitt Burns offre aux clients un moyen pratique
d’avoir accès à leurs comptes 24 heures sur 24, sept jours sur sept,
partout où ils peuvent disposer d’un accès en ligne. CyberAccès
ne fournit pas seulement un accès au(x) relevé(s) du compte mais
également des renseignements à jour sur ce ou ces derniers, le
coût moyen corrigé en fonction des impôts ainsi que les gains/
pertes réalisés sur chaque titre du compte, sans compter de
nombreux autres outils permettant de structurer vos données
financières, notamment :
• Placements – Visualiser ou télécharger les placements d’un seul
compte ou par type de compte (p. ex., comptant, marge, etc.).
• Historique des opérations – Visualiser ou télécharger les
opérations des 24 derniers mois; finies les pertes de temps
causées par les recherches dans les anciens relevés au moment
de la préparation de la déclaration de revenus.
• Répartition d’actifs – Visualiser la répartition des avoirs de
chacun de vos comptes ou d’un seul compte consolidé; vous
pouvez répartir rapidement vos placements en fonction des
catégories d’actifs, des pourcentages et des valeurs marchandes
de chaque groupe d’actifs.
• Cours du portefeuille – Extrait tous les titres cotés (actions et
options) faisant partie de vos placements et fournit le cours de
chacun d’eux.
• Détails REER – Vous permet de visualiser facilement le contenu
canadien et étranger ainsi que les cotisations antérieures et
actuelles versées dans votre compte enregistré.
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Recherche de premier ordre et nouvelles
complémentaires
Grâce à CyberAccès, vous pouvez profiter des webdiffusions et
de la recherche de premier ordre de BMO Nesbitt Burns et de
BMO Marchés des capitaux ainsi que des recherches fournies par
des tiers, lorsque vous en aurez besoin, concernant des actions
cotées en bourse au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds
de placement. Vous pouvez également prendre connaissance
quotidiennement des nouvelles mises à jour portant sur les
catégories de votre choix; vous bénéficiez aussi d’autres outils utiles
qui vous permettent de suivre l’évolution des marchés, à savoir :
• Sommaire des variations – Vous permet de connaître les
variations des bénéfices par action, de l’opinion des analystes
et du cours cible des sociétés suivies par l’équipe de recherche
chargée des actions de BMO Nesbitt Burns.
• Alertes – Affichées à côté des positions en actions ou des fonds
de placement chaque fois que des recherches de BMO Nesbitt
Burns et de tierces parties ont été publiées.
• Commentaires/Rapports – Outil offrant un accès en temps réel
à toute la base de données de recherche de BMO Nesbitt Burns.
Recherche des sociétés suivies par secteur, symbole et/ou date.
• Recherche sur les actions fournies par des tiers – Vous permet
de consulter des recherches sur les actions effectuées par des
entreprises indépendantes et publiées par S&P Capital IQ.
Nous vous signalons que l’accès à la recherche par l’intermédiaire
de CyberAccès doit être activé par votre conseiller en placement
BMO Nesbitt Burns.

Suivre des actions, des options et des fonds
communs de placement qui pourraient vous
intéresser
CyberAccès BMO Nesbitt Burns vous offre la possibilité de créer
cinq portefeuilles qui diffèrent de votre portefeuille actuel et de
suivre leur évolution au fil du temps par l’intermédiaire de la
section Portefeuille virtuel. Il s’agit d’un moyen pratique de garder
l’œil sur des titres que vous ne possédez pas mais qui pourraient
éventuellement vous intéresser.
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La section Données du marché de CyberAccès vous fournit des
renseignements détaillés sur des actions, des options et des
fonds communs de placement, incluant les cours et les données
fondamentales. En outre, la section intitulée Actualités boursières
vous donne des renseignements sur les cours des titres canadiens
et américains les plus actifs classés en fonction de leur volume et
de leur valeur, incluant les cours des grands gagnants et perdants
classés selon les volumes et les pourcentages.

Communication instantanée et opérations en
temps réel
Autre caractéristique non négligeable de CyberAccès, celle qui
vous permet de communiquer avec votre conseiller en placement
BMO Nesbitt Burns par l’intermédiaire du Centre de messagerie
ou en cliquant sur le lien Contacter mon CP situé dans la partie
supérieure droite de toutes les pages du site CyberAccès. Vous
pouvez ainsi dialoguer et partager des idées de façon suivie et, en
bout de ligne, prendre les décisions de placement qui conviennent
le mieux à votre portefeuille.
Les clients du Programme Méridien BMO Nesbitt BurnsMD peuvent
également donner des ordres en ligne sur des actions et des fonds
communs de placement. Indépendamment de la manière dont
l’ordre est exécuté, tous les clients CyberAccès BMO Nesbitt Burns
peuvent visualiser en temps réel le statut de tous les ordres des
dernières 48 heures.

Partez du bon pied avec CyberAccès
Tous les clients existants de BMO Nesbitt Burns peuvent se
prévaloir sans frais des avantages de CyberAccès. Avant d’être
autorisé à profiter de CyberAccès, vous devez remplir la Convention
CyberAccès liant le client disponible ici ou communiquer avec votre
conseiller en placement BMO Nesbitt Burns pour lui demander de
vous la faire parvenir. Retournez ensuite la convention dûment
remplie et signée à votre conseiller en placement. Nous vous
communiquerons votre code d’utilisateur et votre mot de passe.
Si vous désirez obtenir d’autres renseignements sur CyberAccès,
veuillez communiquer avec votre conseiller en placement
BMO Nesbitt Burns ou visitez le site CyberAccès à l’adresse
https://gateway.bmonesbittburns.com.

BMO Nesbitt Burns Inc. (BMO NBI) fournit ce document à ses clients dans un but d’information seulement. Les renseignements qu’il contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous
ne pouvons les garantir, et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis. Les commentaires publiés ici sont de nature générale et il est recommandé d’obtenir un avis professionnel sur sa
situation particulière avant de prendre une décision.
BMO Gestion de patrimoine est le nom de marque du groupe d’exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses filiales, y compris BMO Nesbitt Burns Inc., qui offrent des produits et
des services de gestion de patrimoine. MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. MD « Nesbitt Burns » et «
CyberAccès BMO Nesbitt Burns » sont des marques de commerce déposées de BMO Nesbitt Burns Inc. BMO Nesbitt Burns Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Si vous êtes déjà
client de BMO Nesbitt Burns, veuillez vous adresser à votre conseiller en placement pour obtenir de plus amples renseignements.
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