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En remplissant le présent Consentement à l’accès en lecture seulement BMO Nesbitt Burns relativement au Portefeuille futé BMO, vous consentez 
à ce que le conseiller en placement BMO Nesbitt Burns (le CP) nommé sur ce formulaire ait accès « en lecture seulement » à votre Portefeuille futé 
BMO. L’accès « en lecture seulement » permet au CP de combiner votre Portefeuille futé BMO avec d’autres comptes de votre ménage détenus 
auprès du CP à BMO Nesbitt Burns dans le but de produire des rapports de rendement et de portefeuille pour votre ménage, au besoin. Cet accès  
« en lecture seulement » sera valable jusqu’à ce que vous retiriez cet accès au CP.

Veuillez remplir ce formulaire intégralement. Le CP nommé sur ce formulaire doit par la suite l’acheminer à smart.folio@bmo.com

 Nom du client 

 Nom du conseiller en placement  Code du CP  Numéro de téléphone du CP

Je consens (nous consentons) à ce que le conseiller en placement nommé sur ce formulaire à accès à mon (notre) Portefeuille futé BMO « en lecture seulement », 
aux fins du maintien de ma (notre) relation avec le courtier. Je reconnais (nous reconnaissons) que même si le courtier nommé sur ce formulaire ne m’offrira pas 
(ne nous offrira pas) de conseils en matière de placement ou de recommandations à l’égard de mon (notre) Portefeuille futé BMO, suivant l’évolution des mes (nos) 
besoins en matière de placement, le CP nommé sur ce formulaire peut me (nous) proposer d’autres produits ou services de BMO Nesbitt Burns. Je reconnais (nous 
reconnaissons) que je ne suis pas tenu (nous ne sommes pas tenus) de donner suite à toute telle proposition.

 Numéro de compte client BMO Nesbitt Burns (si applicable)

Signature du client no 1  
SIGNEZ 

ICI

Date ( JJ-MMM-AAAA)

Signature du client no 2 (si applicable) 
SIGNEZ 

ICI  

Date ( JJ-MMM-AAAA)

Signature du conseiller en placement
SIGNEZ 

ICI  

Date ( JJ-MMM-AAAA)

Confirmation de nouveau compte Portefeuille futé BMO — SECTION RÉSERVÉE AU SIÈGE SOCIAL

  Recommandation d’un nouveau compte Portefeuille futé ajoutée  

Numéro de compte Portefeuille futé Date ( JJ-MMM-AAAA)

BMO Gestion de patrimoine est le nom commercial d’un groupe de sociétés comprenant la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées, y compris BMO Nesbitt 
Burns Inc., 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. MD « Nesbitt Burns » est une marque de commerce déposée de BMO Nesbitt Burns Inc. BMO Nesbitt Burns Inc. est une filiale 
en propriété exclusive de la Banque de Montréal.

BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Membre de l’Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières.


