BMO Nesbitt Burns

CyberAccès BMO Nesbitt Burns

MD

CyberAccès BMO Nesbitt Burns (« CyberAccès ») est votre portail en ligne vers une mine de renseignements sur vos
comptes BMO Nesbitt Burns. Accessible à partir d’une tablette, d’un appareil mobile ou d’un ordinateur, CyberAccès
vous permet de mieux suivre et gérer vos placements où que vous soyez et n’importe quand, en complément des
conseils et services personnalisés de votre conseiller en placement BMO Nesbitt Burns.
CyberAccès vous donne accès à des renseignements et des
outils qui vous aideront à surveiller vos placements et à
suivre l’évolution de vos comptes.

Vue d’ensemble de votre compte
À la page d’accueil CyberAccès, vous obtenez un sommaire
de vos comptes et de vos placements, qui indique chaque
compte et sa valeur marchande1 ainsi que la valeur
consolidée de l’ensemble de vos comptes. Le Centre de
messagerie et le Tableau d’affichage vous transmettent
des renseignements importants de BMO Nesbitt Burns qui
peuvent concerner vos comptes; vous devriez consulter
périodiquement ces sources d’information pour ne rien
manquer. Si vous avez besoin d’aide, vous trouverez les
coordonnées de votre conseiller en placement BMO Nesbitt
Burns et du Service d’assistance CyberAccès à la section
Contactez-nous.

Renseignements détaillés sur les titres
Par CyberAccès, vous avez accès à des données à jour
sur vos comptes et sur le coût moyen corrigé en fonction
des impôts ainsi que les gains/pertes réalisés sur chaque
titre des comptes, sans oublier des outils permettant de
structurer vos données financières, notamment :
• Les placements de vos comptes, y compris leur répartition
par devise et par catégorie d’actif, pour chaque compte ou
sur une base consolidée;
• L’historique des opérations de vos comptes depuis
24 mois;
• Les cotisations versées dans vos comptes enregistrés et
les retraits effectués de ces comptes durant l’année en
cours et l’année précédente;

• La capacité de télécharger les renseignements sur
les placements de vos comptes et l’historique de vos
opérations dans un chiffrier ExcelMD pour faire votre propre
analyse.

Portefeuilles virtuels, cours et autres
renseignements
La fonction Portefeuille virtuel vous permet de créer
jusqu’à cinq portefeuilles hypothétiques et de les suivre au
fil du temps. Ainsi, vous gardez à l’œil des titres que vous
ne possédez pas, mais que vous pourriez vouloir acheter un
jour.
Vous pouvez aussi obtenir les cours2 et les données
fondamentales des actions et options nord-américaines,
ainsi que les cours des fonds communs de placement
canadiens. Vous êtes à un clic des cours de tous les titres
cotés (actions et options) détenus dans votre portefeuille, y
compris les titres canadiens et américains les plus actifs de
la journée.
Pour encore plus d’information, consultez les graphiques et
les actualités sur les sociétés que vous détenez ou que vous
désirez suivre, en choisissant les fils de nouvelles qui vous
connectent à ce qui se passe sur les marchés. Par ailleurs,
votre conseiller en placement peut vous donner accès à
différents rapports de recherche et alertes.

Optez pour les documents électroniques
Si vous avez choisi d’accéder à vos relevés de comptes
et avis d’exécution d’opérations de BMO Nesbitt Burns
exclusivement par CyberAccès, vous pouvez consulter et
télécharger ces documents électroniques recoupant les sept
dernières années par l’entremise du site.
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Si vous n’êtes pas inscrit au programme de documents
électroniques, faites-le sans tarder. Cela ne prend que
quelques instants. Vous réduirez ainsi la quantité de papier
utilisée tout en accédant facilement à vos documents
électroniques, partout et en tout temps.

Restez en contact avec votre conseiller
CyberAccès vous permet de rester constamment en contact
avec votre conseiller BMO Nesbitt Burns puisque vous
trouverez un lien vers son courriel et son site web dans
le haut de chaque page CyberAccès. Ainsi, vous pouvez
échanger des idées et communiquer avec votre conseiller
sans sortir du site.
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Connectez-vous aujourd’hui
Tous les clients de BMO Nesbitt Burns peuvent se prévaloir
sans frais des avantages de CyberAccès.

!
Communiquez avec votre conseiller en
placement BMO Nesbitt Burns pour vous inscrire
et commencer dès aujourd’hui à profiter des
avantages de CyberAccès.

Les renseignements sur vos comptes sont mis à jour pendant la nuit en fonction des cours de clôture du jour ouvrable précédent.

Tous les cours affichés dans CyberAccès sont différés de 20 minutes.
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BMO Gestion de patrimoine fournit cette publication dans un but d’information seulement. Cette publication ne prétend pas offrir des conseils professionnels et ne doit pas être
considérée comme tel. Son contenu provient de sources que nous croyons fiables à sa parution, mais BMO Gestion de patrimoine ne peut toutefois garantir son exactitude ou son
exhaustivité. Il est préférable de consulter un représentant de BMO concernant votre situation personnelle ou financière. L’information contenue dans ce document ne constitue
pas une analyse définitive de l’application des lois fiscales, fiduciaires ou successorales. Les commentaires sont de nature générale et, par conséquent, nous vous conseillons
d’obtenir un avis professionnel sur votre situation fiscale particulière.
BMO Gestion de patrimoine est le nom de marque du groupe d’exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses filiales qui offrent des produits et des services de
gestion de patrimoine. Ces services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques du groupe.
BMO Nesbitt Burns Inc., filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal, offre une gamme complète de services de placement. Si vous êtes déjà client de BMO Nesbitt Burns,
veuillez contacter votre conseiller en placement pour obtenir de plus amples informations.
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. « Nesbitt Burns » et « CyberAccès » sont
des marques de commerce déposées de BMO Nesbitt Burns Inc.
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