
AutoCallables - CATÉGORIE A

Billet Code
FundSERV Devise Terme SOUS-JACENT MODALITÉS Barrière à

l'échéance
DISPONIBLE

JUSQU'AU cc Condition De Rachat Documents

AutoCallables à des actions privilégiées JHN12763 CAD 7 ans FNB BMO échelonné
actions privilégiées

Taux de rachat annuels :15,7% | 31,4% | 47,1% | 62,8% | 78,5% | 94,2% |

109,9%
-20% 15-nov. 2,50%

Rachetable annuels si le rendement des cours

du FNB est = 0%
Fiche client

AutoCallables - CATÉGORIE F

Billet Code
FundSERV Devise Terme SOUS-JACENT MODALITÉS Barrière à

l'échéance
DISPONIBLE

JUSQU'AU cc Condition De Rachat Documents

AutoCallables à des actions privilégiées
CATÉGORIE F JHN12764 CAD 7 ans FNB BMO échelonné

actions privilégiées

Taux de rachat annuels :18,6% | 37,2% | 55,8% | 74,4% | 93% | 111,6% |

130,2%
-20% 15-nov. 0,00%

Rachetable annuels si le rendement des cours

du FNB est = 0%
Fiche client

Revenu cumulatif rachetable (effet mémoire) - CATÉGORIE A

Billet Code
FundSERV Devise Terme SOUS-JACENT MODALITÉS

Marge de
protection à
l'échéance

DISPONIBLE
JUSQU'AU cc Condition De Rachat Documents

Revenu cumulatif rachetable (effet
mémoire) au ZWB JHN12782 CAD 7 ans

FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de

banques canadiennes

6,00% par année

Seuil de versement : 60%

Coupons d'intérêts semestriels tant que le FNB est = 60% du niveau

initial

COUPON CUMULATIF : les versements de coupons inclurent tous les

précédents coupons manqués

-40% 22-nov. 2,50%

Rachetable semestriels si le rendement des

cours du FNB est = 105% du niveau initial à

partir de la 1er date d'observation

Rachetable semestriels si le rendement des

cours du FNB est = {AutoCallLevelReturn} à

partir de la 1er date d'observation

Un rendement excédentaire peut s'appliquer

Fiche client

Revenu cumulatif rachetable (effet
mémoire) au ZWH JHN12783 CAD 7 ans

FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de
dividendes élevés de
sociétés américaines

5,25% par année

Seuil de versement : 55%

Coupons d'intérêts semestriels tant que le FNB est = 55% du niveau

initial

COUPON CUMULATIF : les versements de coupons inclurent tous les

précédents coupons manqués

-45% 22-nov. 2,50%

Rachetable semestriels si le rendement des

cours du FNB est = 105% du niveau initial à

partir de la 1er date d'observation

Rachetable semestriels si le rendement des

cours du FNB est = {AutoCallLevelReturn} à

partir de la 1er date d'observation

Un rendement excédentaire peut s'appliquer

Fiche client

Revenu rachetable - CATÉGORIE A

Billet Code
FundSERV Devise Terme SOUS-JACENT MODALITÉS Barrière à

l'échéance
DISPONIBLE

JUSQU'AU cc Condition De Rachat Documents

Revenu rachetable au ZWB JHN12759 CAD 7 ans
FNB BMO vente d'options

d'achat couvertes de
banques canadiennes

8,00% par année

Seuil de versement : 70%

Coupons d'intérêts semestriels tant que le FNB est = 70% du niveau

initial

-30% 15-nov. 2,00%

Rachetable si le rendementdes cours du FNB

est = 105% du niveau initial à partir de la 1er

date d'observation

Rachetable semestriels si le rendement des

cours du FNB est = {AutoCallLevelReturn} à

partir de la 1er date d'observation

Fiche client

https://www.bmocm.com/
https://www.bmonotes.com/fr/Note/JHN12763
https://www.bmonotes.com/NoteInfo/Document?cmdb=JHN12763&global=False&fileName=Investor%20Brochure&lang=fr
https://www.bmonotes.com/fr/Note/JHN12764
https://www.bmonotes.com/NoteInfo/Document?cmdb=JHN12764&global=False&fileName=Investor%20Brochure&lang=fr
https://www.bmonotes.com/fr/Note/JHN12782
https://www.bmonotes.com/NoteInfo/Document?cmdb=JHN12782&global=False&fileName=Investor%20Brochure&lang=fr
https://www.bmonotes.com/fr/Note/JHN12783
https://www.bmonotes.com/NoteInfo/Document?cmdb=JHN12783&global=False&fileName=Investor%20Brochure&lang=fr
https://www.bmonotes.com/fr/Note/JHN12759
https://www.bmonotes.com/NoteInfo/Document?cmdb=JHN12759&global=False&fileName=Investor%20Brochure&lang=fr


Revenu rachetable - CATÉGORIE A

Billet Code
FundSERV Devise Terme SOUS-JACENT MODALITÉS Barrière à

l'échéance
DISPONIBLE

JUSQU'AU cc Condition De Rachat Documents

Revenu rachetable au ZWE JHN12755 CAD 7 ans

FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de

sociétés européennes à
dividendes élevés couvert

en dollars canadiens

6,40% par année

Seuil de versement : 60%

Coupons d'intérêts semestriels tant que le FNB est = 60% du niveau

initial

-40% 15-nov. 2,50%

Rachetable si le rendementdes cours du FNB

est = 105% du niveau initial à partir de la 1er

date d'observation

Rachetable semestriels si le rendement des

cours du FNB est = {AutoCallLevelReturn} à

partir de la 1er date d'observation

Fiche client

Revenu rachetable au ZWE JHN12766 CAD 7 ans

FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de

sociétés européennes à
dividendes élevés couvert

en dollars canadiens

8,30% par année

Seuil de versement : 70%

Coupons d'intérêts semestriels tant que le FNB est = 70% du niveau

initial

-30% 18-nov. 2,50%

Rachetable si le rendementdes cours du FNB

est = 105% du niveau initial à partir de la 1er

date d'observation

Rachetable semestriels si le rendement des

cours du FNB est = {AutoCallLevelReturn} à

partir de la 1er date d'observation

Fiche client

Revenu rachetable - CATÉGORIE F

Billet Code
FundSERV Devise Terme SOUS-JACENT MODALITÉS Barrière à

l'échéance
DISPONIBLE

JUSQU'AU cc Condition De Rachat Documents

Revenu rachetable au ZWU
CATÉGORIE F JHN12768 USD 7 ans

FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de

services aux collectivités

7,30% par année

Seuil de versement : 70%

Coupons d'intérêts semestriels tant que le FNB est = 70% du niveau

initial

-30% 15-nov. 0,00%

Rachetable si le rendementdes cours du FNB

est = 105% du niveau initial à partir de la 1er

date d'observation

Rachetable semestriels si le rendement des

cours du FNB est = {AutoCallLevelReturn} à

partir de la 1er date d'observation

Fiche client

Revenu rachetable au ZWE
CATÉGORIE F JHN12756 CAD 7 ans

FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de

sociétés européennes à
dividendes élevés couvert

en dollars canadiens

7,20% par année

Seuil de versement : 60%

Coupons d'intérêts semestriels tant que le FNB est = 60% du niveau

initial

-40% 15-nov. 0,00%

Rachetable si le rendementdes cours du FNB

est = 110% du niveau initial à partir de la 1er

date d'observation

Rachetable semestriels si le rendement des

cours du FNB est = {AutoCallLevelReturn} à

partir de la 1er date d'observation

Fiche client

Revenu rachetable au ZWH
CATÉGORIE F JHN12786 CAD 7 ans

FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de
dividendes élevés de
sociétés américaines

8,45% par année

Seuil de versement : 70%

Coupons d'intérêts mensuels tant que le FNB est = 70% du niveau

initial

-30% 26-nov. 0,00%

Rachetable si le rendementdes cours du FNB

est = 110% du niveau initial à partir de la 12e

date d'observation

Rachetable mensuels si le rendement des

cours du FNB est = {AutoCallLevelReturn} à

partir de la 12e date d'observation

Fiche client

Remboursement de capital (ROC) rachetable - CATÉGORIE F

Billet Code
FundSERV Devise Terme SOUS-JACENT MODALITÉS Barrière à

l'échéance
DISPONIBLE

JUSQU'AU cc Condition De Rachat Documents

https://www.bmonotes.com/fr/Note/JHN12755
https://www.bmonotes.com/NoteInfo/Document?cmdb=JHN12755&global=False&fileName=Investor%20Brochure&lang=fr
https://www.bmonotes.com/fr/Note/JHN12766
https://www.bmonotes.com/NoteInfo/Document?cmdb=JHN12766&global=False&fileName=Investor%20Brochure&lang=fr
https://www.bmonotes.com/fr/Note/JHN12768
https://www.bmonotes.com/NoteInfo/Document?cmdb=JHN12768&global=False&fileName=Investor%20Brochure&lang=fr
https://www.bmonotes.com/fr/Note/JHN12756
https://www.bmonotes.com/NoteInfo/Document?cmdb=JHN12756&global=False&fileName=Investor%20Brochure&lang=fr
https://www.bmonotes.com/fr/Note/JHN12786
https://www.bmonotes.com/NoteInfo/Document?cmdb=JHN12786&global=False&fileName=Investor%20Brochure&lang=fr


Remboursement de capital (ROC) rachetable - CATÉGORIE F

Billet Code
FundSERV Devise Terme SOUS-JACENT MODALITÉS Barrière à

l'échéance
DISPONIBLE

JUSQU'AU cc Condition De Rachat Documents

Remboursement de capital (ROC)
rachetable au ZWH
CATÉGORIE F

JHN12748 CAD 7 ans

FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de
dividendes élevés de
sociétés américaines

8,75% par année

Seuil de versement : 70%

Remboursement de capital semestriels tant que le FNB est = 70% du

niveau initial

20-nov. 0,00%

Rachetable semestriels si le rendement des

cours du FNB est = {AutoCallLevelReturn} à

partir de la 1er date d'observation

Fiche client

https://www.bmonotes.com/fr/Note/JHN12748
https://www.bmonotes.com/NoteInfo/Document?cmdb=JHN12748&global=False&fileName=Investor%20Brochure&lang=fr

