Découvrez

la chaîne de balados
Pensons patrimoine
Des points de vue, des connaissances
et des conseils en gestion de patrimoine.

La chaîne de baladodiffusion de BMO Gestion de patrimoine,
Pensons patrimoine, vous donnera accès à une collection
toujours croissante de balados enregistrés par des spécialistes
de la BMO et d’autres leaders du secteur qui abordent des
thèmes importants et riches en renseignements pour vous
aider à gérer votre patrimoine avec confance.

Pour accéder Pensons patrimoine
visitez bmo.com/pensons-patrimoine
ou un de ces canaux audio :
(les balados sont diffusés en anglais uniquement; une transcription en français est offerte)

Les commentaires formulés durant cette présentation ne peuvent pas être considérés comme une offre de vente ou une sollicitation d’achat de fonds de placement ou de tout autre produit, placement, titre, stratégie de négociation ou autre service, quels
qu’ils soient, dans les territoires où une telle offre ou sollicitation non autorisée ou illégale, ou pour toute personne à qui il est illégal de faire une telle offre. Les services fnanciers, fscaux et de gestion de placement de BMO Gestion de patrimoine ne sont
pas tous offerts dans tous les territoires ou à tous les clients. Tous les produits et les services sont assujettis aux dispositions de toutes les conventions applicables régissant leur utilisation. BMO Groupe fnancier (NYSE, TSX : BMO) est un fournisseur intégré
de services fnanciers qui offre tout un éventail de produits dans les domaines des services bancaires aux particuliers, de la gestion de patrimoine ainsi que des services de banque d’affaires et des services aux sociétés. Au Canada, BMO sert les particuliers
par l’intermédiaire de BMO Banque de Montréal et de BMO Nesbitt Burns. Les services de banque d’affaires et les services aux sociétés sont fournis au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire de BMO Marchés des capitaux. BMO Marchés des capitaux
est un nom commercial utilisé par BMO Groupe fnancier pour les services de vente en gros de la Banque de Montréal, de BMO Harris Bank N.A. (membre de la FDIC), de BMO Ireland Plc et de Bank of Montreal (China) Co. Ltd. et les services de courtage
auprès des clients institutionnels de BMO Capital Markets Corp. (membre de la SIPC) aux États-Unis, de BMO Nesbitt Burns Inc. (membre du FCPE) au Canada, en Europe et en Asie, de BMO Capital Markets Limited en Europe et en Australie et de BMO
Advisors Private Limited en Inde. BMO Gestion de patrimoine est le nom commercial d’un groupe de sociétés comprenant la Banque de Montréal et BMO Harris Bank N.A., et certaines de leurs sociétés affliées, qui fournissent 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. Si vous êtes déjà client de BMO Nesbitt Burns, veuillez vous adresser à votre conseiller en
placement pour obtenir plus de renseignements.

