As the official bank of the Canadian
Defence Community, BMO is here to help
you save hundreds of dollars each year.
Service members and their families, veterans, RCMP and
Department of National Defence civilians are eligible for:
Bank Accounts
You could save $299 or more each year:
• Save up to $179 each year with the Performance Plan
•	Save up to $120 each year with five non-BMO ATM withdrawals in Canada included each month
• Unlimited Interac e-Transfer®* transactions
• Unlimited everyday banking transactions

Mortgages

Example of potential savings with a BMO CDCB Mortgage Rate:

Save with BMO CDCB Rates:

BMO CDCB Program

BMO 5-Year Fixed Closed

•	Exclusive Rates on a wide
range of Mortgage options

5-year Fixed (closed) term

5-year Fixed (closed) term

25 year Amortization Period

25 year Amortization Period

•	Flexibility to move or break
your mortgage through the
Integrated Relocation Program

$250,000 mortgage amount

$250,000 mortgage amount

Monthly payment frequency

Monthly payment frequency

2.24% Rate (APR 2.27%)

2.69% Rate (APR 2.72%)

$1,087.80 monthly payment

$1,143.71 monthly payment

•	Eligible for mortgage protection
even when on active duty
during civil disorder or war

CDCB Members save $670.92 each year.
Rates are as of April 26, 2017 and subject to change.

Visit bmo.com/cdcb for full details on these offers.
It’s easy to switch – let us do all the work for you.
Contact your local branch or call us at 1-866-548-7490

Saint-Jean-Sur-Richelieu Branch
991 boul du Seminaire nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
QC J3A 1K1
450-347-0391
Pierre Berube
450-347-0846
Pierre.Berube@bmo.com

*Interac e-Transfer is a registered trademark of Interac Inc. Used under license.

®

À titre de banque officielle de la
communauté de la Défense canadienne,
BMO peut vous aider à économiser des
centaines de dollars chaque année.
Les clients en service militaire et les membres de leur famille, les anciens
combattants, les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les civils
du ministère de la Défense nationale sont admissibles à ce qui suit :
Comptes bancaires
Vous pourriez économiser au moins 299 $ chaque année :
• Économisez jusqu’à 179 $ chaque année avec le programme Performance.
• Économisez jusqu’à 120 $ chaque année avec cinq retraits aux guichets automatiques
d’une autre institution au Canada inclus chaque mois.
• Nombre illimité de transactions Virement InteracMD*.
• Nombre illimité de transactions bancaires courantes.

Prêts hypothécaires
Économisez grâce aux taux
applicables aux clients des
SBCDC de BMO
•	Taux exclusifs applicables offerts
pour un large éventail de produits
hypothécaires.
•	Possibilité de transférer ou de
résilier votre prêt hypothécaire
dans le cadre du Programme de
réinstallation intégrée.
•	Admissibilité à l’assurance
hypothécaire, même lorsque vous
êtes en service actif durant des
troubles civils ou une guerre.

Exemple d’économies potentielles grâce à un taux
hypothécaire applicable aux clients des SBCDC de BMO :
Programme de SBCDC
de BMO

Prêt hypothécaire fermé
de 5 ans à taux fixe de BMO

Prêt hypothécaire fermé
de 5 ans à taux fixe

Prêt hypothécaire fermé
de 5 ans à taux fixe

Période d’amortissement
de 25 ans

Période d’amortissement
de 25 ans

Prêt hypothécaire de 250 000 $

Prêt hypothécaire de 250 000 $

Versements mensuels

Versements mensuels

Taux de 2,24 % (TAC de 2,27 %)

Taux de 2,69 % (TAC de 2,72 %)

Versement mensuel de 1 087,80 $ Versement mensuel de 1 143,71 $
Les clients des SBCDC économisent 670,92 $ par année.
Les taux sont en date du 26 avril 2017 et peuvent être modifiés.

Pour en savoir plus sur ces offres, consultez
le site bmo.com/sbcdc.
Il est facile de passer à BMO. Laissez-nous faire
tout le travail pour vous. Communiquez avec votre
succursale locale ou appelez-nous au 1-866-548-7490.

* Virement Interac est une marque de commerce déposée d’Interac Inc., utilisée sous licence.
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Saint-Jean-Sur-Richelieu Succursales
991 boul du Seminaire nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
QC J3A 1K1
450-347-0391
Pierre Berube
450-347-0846
Pierre.Berube@bmo.com

