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Parlez-nous de vous

1
Répondez à 

10 questions sur vos 
objectifs de 
placement



Nous vous recommandons un portefeuille

2
Nous vous attribuons 
un portefeuille virtuel 

conforme à vos objectifs



Choisissez un compte

3
Sélectionnez le type de 

compte que vous voulez, 
puis remplissez votre 

demande et signez-la par 
voie électronique.



Restez branché

4
Connectez-vous en 

tout temps pour 
suivre vos placements



Déclaration

Les opinions et les points de vue exprimés dans cette présentation sont ceux du présentateur et pas nécessairement ceux de BMO Ligne d’action 
Inc. Cette présentation constitue une source générale d’information et ne vise pas à fournir des conseils juridiques ou fiscaux ni des conseils de 
placement ou de comptabilité; elle ne saurait être consultée à ces fins. Pour obtenir des conseils de nature juridique, financière ou autre, veuillez 
vous adresser à des professionnels qualifiés. Les renseignements contenus dans cette présentation ne constituent ni des conseils, ni une offre de 
vente ou d’achat, ni une invitation ou une sollicitation en vue de la vente ou de l’achat de quelque titre que ce soit et ne doivent pas être interprétés 
comme tels. Le contenu de cette présentation provient de sources que nous croyons fiables; nous ne pouvons toutefois pas en garantir 
l’exactitude. BMO Ligne d’action Inc. et ses filiales, promoteurs et employés n’acceptent aucune responsabilité en ce qui concerne le contenu, ne 
font aucune assertion quant à son exactitude, à sa fiabilité ou à son exhaustivité et se dégagent par la présente de toute responsabilité à cet égard. 

À propos de BMO Gestion de patrimoine

BMO Gestion de patrimoine est un groupe d’exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées, comme BMO 
Ligne d’action Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Les produits et services ne sont 
pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de Gestion de patrimoine. 

BMO Ligne d’action fournit des services d’exécution d’ordres seulement pour les actions, les options, les fonds d’investissement, les titres à 
revenu fixe et les opérations de change. Un compte ConseilDirect est un compte sur honoraires non discrétionnaire qui offre des recommandations 
de placement. ConseilDirect n’offre pas de services de gestion de portefeuille. Le client prend ses propres décisions de placement et gère lui-
même son portefeuille. ConseilDirect n’offre pas de comptes de gestion discrétionnaire. Les directeurs - Ventes régionales de BMO Ligne d’action 
ne sont pas des employés de BMO Nesbitt Burns.

Portefeuille futé BMO est un produit de BMO Nesbitt Burns. Un compte Portefeuille futé BMO est un compte sur honoraires discrétionnaire qui 
offre un service de gestion numérique de portefeuille. Portefeuille futé BMO associe chaque client à un portefeuille de FNB géré qui correspond à 
ses objectifs de placement. Si vous êtes déjà un client de BMO Nesbitt Burns, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement pour plus 
de précisions. 

« BMO (médaillon contenant le M souligné) », « BMO » et « BMO (médaillon contenant le M souligné) Gestion de patrimoine » sont des marques 
de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence. « Nesbitt Burns » et « Portefeuille futé » sont des marques de commerce 
de BMO Nesbitt Burns Inc. BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Ligne d’action Inc. sont des filiales en propriété exclusive de la Banque de Montréal et 
sont membres du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières.
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