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Autorisation du client : Je demande par les présentes le transfert de mon compte et des placements décrits ci-dessus.

* SI J’AI DEMANDÉ UN TRANSFERT EN ESPÈCES, J’AUTORISE LA LIQUIDATION DE MES PLACEMENTS EN TOTALITÉ OU EN PARTIE.
J’ACCEPTE DE PAYER LES HONORAIRES, FRAIS OU RAJUSTEMENTS S’Y RAPPORTANT (CONFORMÉMENT AUX
RENSEIGNEMENTS FIGURANT AU VERSO).

J’AI DÛMENT PRIS CONNAISSANCE DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT AU VERSO ET Timbre d’authentification de la signature
J’AUTORISE LE TRANSFERT CI-DESSUS

Signature du titulaire du compte

____________________________________________________ Date__________________________

1 - SERVICE DES TRANSFERTS, SIÈGE SOCIAL 2 - BNRI 3 - CONSEILLER FINANCIER 4 - CLIENT

Autorisation de transfert de compte non enregistré
Ne remplissez ce formulaire que pour transférer votre compte d’une autre institution.

BNRI302 (FR) (8-17)

Prière de noter : Il est possible que les renseignements figurant sur ce formulaire soient balayés et mémorisés électroniquement. Veuillez les inscrire
lisiblement en lettres moulées dans les espaces prévus, en veillant à ce qu’ils soient complets, exacts et lisibles par machine.

Nom du client_____________________________________________

Adresse_________________________________________________

Ville________________Province__________Code postal__________

NAS__________________________Téléphone_________________

Institution cédante_________________________________________

Adresse_________________________________________________
PERSONNE-
RESSOURCE___________________Téléphone_________________

La présente vous autorise à céder à l’institution cessionnaire le(s) compte(s) que vous détenez en mon nom et autorise l’institution
cessionnaire à recevoir ledit (lesdits) compte(s). Ce transfert comprend toutes les valeurs en compte et à découvert ainsi que tous les soldes
débiteurs ou créditeurs. L’institution cessionnaire doit faire remise de toutes les valeurs à découvert contre paiement. Ces directives sont
conditionnelles à l’acceptation de mon (mes) compte(s) par l’institution cessionnaire.

 SU $ AC $ à etpmoc ud orémuNetpmoc ud orémuN
à l’institution cédante l’institution cessionnaire Tout seulement seulement Autre

I.1 □ □ □ □

I.2 □ □ □ □

I.3 □ □ □ □

Transfert : (cocher une case seulement)
□ Tout en nature (tel quel) □ Tout en espèces* □ Partiel* - voir la liste □ Tous les biens - mais mixtes en espèces □ Liste ci-jointe

ci-dessous ou ci-jointe et en nature (tel quel) sauf exception;
voir la liste ci-dessous ou ci-jointe

VEUILLEZ ANNULER TOUS LES ORDRES OUVERTS (ORDRES VALABLES JUSQU’À RÉVOCATION / PRS /
PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES, ETC.) POUR MON (MES) COMPTE(S) FIGURANT SUR VOS REGISTRES.

INFORMATION SUR L’INSTITUTION CESSIONNAIRE

CODE COURTIER/REP 

FINS NO TO80 CUID NBCS DTC 5008 EUROCLEAR NO 93044

NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE Service des transferts de comptes

X

FBN inc. (BNRI Division) c/o Gestion de Capitaux Rothenberg 
130 Rue King ouest Bureau 3000 
Toronto (Ontario) M5X 1J9 



TRANSFERT DE COMPTE – RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DU CLIENT
Dans le cours de nos activités, nous cherchons constamment à améliorer le service à la clientèle. Nous avons conçu ce document
d’information dans le but de vous aider à mieux comprendre le processus de transfert de compte. Il importe que vous le lisiez attentivement
avant d’apposer votre signature à la section intitulée AUTORISATION DU CLIENT du formulaire. Après avoir parcouru ce document, si
vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à votre conseiller en placement auprès de l’institution cessionnaire.

Quelle est la différence entre EN ESPÈCES et EN NATURE?
L’expression « En espèces » signifie que tous vos biens qui ne sont pas présentement sous forme liquide doivent être liquidés, vendus,
rachetés, etc., afin que votre compte puisse être transféré en espèces à l’institution cessionnaire.

À NOTER QUE SI VOUS AVEZ DEMANDÉ LE TRANSFERT EN ESPÈCES DE VOTRE COMPTE, LES ORDRES SERONT
EXÉCUTÉS À LAVALEUR DU MARCHÉ ET DANS LAMESURE DU POSSIBLE UNE FOIS LE FORMULAIRE DE
TRANSFERT REÇU, ET SERONTASSUJETTIS AUX FRAIS DE COURTAGE HABITUELS. AFIN D’ÉVITER LES RETARDS,
VOUS POUVEZ PASSER VOUS-MÊME LES ORDRES AUPRÈS DE L’INSTITUTION CÉDANTE AU MOMENT DE LA
SIGNATURE DU PRÉSENT FORMULAIRE DE TRANSFERT.

L’expression « En nature » signifie que vous demandez le transfert tel quel du compte. Si vous détenez des produits de placement et un
solde en espèces, ils pourront être transférés dans leur état actuel.

Combien de temps le transfert prendra-t-il?
Le temps nécessaire pour mener à bien le transfert de votre compte dépendra en majeure partie du type de compte que vous transférez et du
type de produits de placement que vous détenez. Il est possible que tous vos biens ne soient pas transférés exactement au même moment.

Comptes non enregistrés

En vertu des règlements actuels de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM), ce type de transfert peut
prendre de 12 à 25 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire par l’institution cédante. Au sein de l’industrie, nous modifions
présentement les règlements qui régissent ce délai.

Types de produits de placement

Fonds communs de placement :
À l’heure actuelle, il faut plus de temps pour transférer complètement des produits de fonds communs de placement, ce qui peut retarder
l’activité dans votre nouveau compte, car il faut enregistrer de nouveau les fonds communs auprès des sociétés de fonds de placement. Le
transfert de fonds communs de placement requiert en moyenne de 5 à 10 jours ouvrables, à partir du moment où l’institution cessionnaire
reçoit la procuration à leur égard.

Certificats de placement garanti et dépôts à terme :
Règle générale, un certificat de placement garanti (CPG) ne peut être transféré EN NATURE (tel quel) avant sa date d’échéance. La plupart
des CPG doivent être transférés EN ESPÈCES à l’échéance. Il y a des exceptions à cette règle; veuillez donc vérifier les conditions en
vigueur à l’institution où se trouve votre placement à l’heure actuelle.

Autres produits de placement :
Il existe une foule d’autres produits de placement qui peuvent ne pas être transférables, rachetables ou qui peuvent être soumis à d’autres
retards. Parmi ces produits, mentionnons les titres hypothécaires, les valeurs étrangères, les obligations non cessibles (coupures minimums
obligatoires).

Transferts refusés :
L’institution cédante peut refuser une demande de transfert de compte pour plusieurs raisons dont : provision insuffisante pour couvrir les
frais, compte non en règle, par exemple, compte avec insuffisance de marge, à découvert, etc. Si, pour une raison quelconque, l’institution
cédante refuse votre transfert, elle peut le retourner à l’institution cessionnaire sans le traiter. Dès que la situation ayant entraîné le refus est
rectifiée, le processus de transfert peut redémarrer et l’institution cédante peut alors disposer de 12 à 25 jours ouvrables à compter de la date
de réception des documents de transfert, pour traiter le transfert.

Combien le transfert de mon compte coûtera-t-il?
Frais de transfert :
La plupart des institutions exigent des frais de transfert à une autre institution dont le montant varie.

Il est IMPORTANT de s’assurer que vous ayez suffisamment de fonds de disponible dans votre compte à l’institution cédante pour couvrir
les frais de transfert, autrement l’institution cédante pourrait rejeté le transfert sans être traité. Ce qui causerait un DÉLAI PROLONGÉ.
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