Dernière mise à jour : 30 mars 2020

Taux d’intérêt
Taux préférentiel américain : À compter du 22 mars 2020 pour le Canada et la Nouvelle-Écosse.
Taux préférentiel canadien : À compter du 30 mars 2020 pour le Canada et la Nouvelle-Écosse.

Taux préférentiels actuels
Taux préférentiel $ CA

2,45 %

Taux préférentiel $ US

3,25 %

Soldes créditeurs en espèces ou comptes sur marge
Intérêts versés sur les soldes en $ CA et en $ US

0,00 %

Taux d’intérêt préférentiels des clients du Programme cinq étoiles pour les soldes créditeurs en espèces et les
comptes sur marge
Étoile d’or
De 250 000 $ à 1 999 999 $
ou de 15 à 74 opérations
par trimestre

Étoile platine
De 2 000 000 $ à
4 999 999 $ ou de 75 à
179 opérations par
trimestre

Étoile de diamant
5 000 000 $ ou plus,
ou 180 opérations ou
plus par trimestre

$ CA

0,00 %

0,00 %

0,00 %

$ US

0,00 %

0,00 %

0,25 %

Taux sur les soldes
de marge

Soldes débiteurs en espèces ou comptes enregistrés
Taux sur les soldes en $ CA

Taux sur les soldes en $ US

20,75 %

21,50 %

Soldes débiteurs pour les comptes sur marge
Si votre demande d’ouverture d’un compte sur marge BMO Ligne d’action a été acceptée, vous avez
automatiquement obtenu un prêt de BMO Ligne d’action.
Taux sur les soldes en $ CA

Taux sur les soldes en $ US

3,85 %

5,25 %

Taux d’intérêt préférentiels des clients du Programme cinq étoiles pour les soldes débiteurs dans les comptes
sur marge
Taux sur les soldes
débiteurs de
comptes sur marge

Étoile d’or
De 250 000 $ à 1 999 999 $
ou de 15 à 74 opérations
par trimestre

0 – 24 999 $ CA

3,85 %

Étoile platine
De 2 000 000 $ à
4 999 999 $ ou de 75 à
179 opérations par
trimestre
3,60 %

Étoile de diamant
5 000 000 $ ou plus,
ou 180 opérations ou
plus par trimestre

25 000 – 99 999 $ CA

3,35 %

3,35 %

2,60 %

100 000 $ CA ou plus

2,85 %

2,60 %

2,60 %

0 – 24 999 $ US

5,00 %

5,00 %

3,75 %

25 000 – 99 999 $ US

4,75 %

4,75 %

3,75 %

100 000 $ US ou plus

4,50 %

4,25 %

3,75 %

2,60 %

Taux d’intérêt préférentiels des clients du Programme cinq étoiles pour les soldes débiteurs dans les comptes
au comptant
Étoile d’or
De 250 000 $ à 1 999 999 $
ou de 15 à 74 opérations
par trimestre

Étoile platine
De 2 000 000 $ à
4 999 999 $ ou de 75 à
179 opérations par
trimestre

Étoile de diamant
5 000 000 $ ou plus,
ou 180 opérations ou
plus par trimestre

0 – 24 999 $ CA

20,75 %

20,50 %

19,50 %

25 000 – 99 999 $ CA

20,25 %

20,25 %

19,50 %

100 000 $ CA ou plus

19,75 %

19,50 %

19,50 %

0 – 24 999 $ US

21,25 %

21,25 %

20,00 %

25 000 – 99 999 $ US

21,00 %

21,00 %

20,00 %

100 000 $ US ou plus

20,75 %

20,50 %

20,00 %

Taux sur les
soldes débiteurs

Soldes créditeurs des comptes enregistrés d’épargne-retraite
Intérêts versés sur les soldes en $ CA et en $ US

0,00 %

Soldes créditeurs des comptes d’épargne libre d’impôt
Intérêts versés sur les soldes en $ CA et en $ US

0,00 %

Remarque : Pour les comptes en espèces ou les comptes sur marge, l’intérêt n’est pas versé ni facturé s’il est inférieur à 5 $ par mois. Pour les comptes enregistrés, l’intérêt
n’est pas versé s’il est inférieur à 5 $ par mois. Dans le cas des comptes de BMO Ligne d’action, le taux de l’intérêt versé sur un solde créditeur ou imputé à un solde débiteur
peut changer sans préavis. L’intérêt qui vous est versé est calculé sur la moyenne mensuelle du solde créditeur de votre compte BMO Ligne d’action, du 22e jour du mois
précédent jusqu’au 21e jour du mois courant, ce jour compris. L’intérêt qui vous est imputé est calculé sur la moyenne mensuelle du solde débiteur de votre compte
BMO Ligne d’action, du 22e jour du mois précédent jusqu’au 21 e jour du mois courant, ce jour compris. L’intérêt est porté à votre compte le premier jour ouvrable suivant le
21e jour de chaque mois. Les intérêts qui vous sont versés sont calculés indépendamment des intérêts qui vous sont imputés, et vice versa.

