
Nom de lʼinstitution cessionnaire

Adresse

Ville Prov. Code postal

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur Numéro du régime collectif (le cas échéant)

Numéro du compte/contrat du client

Numéro du
Raison sociale du courtier courtier

Nom de lʼagent Numéro de lʼagent

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur Numéro de compte du courtier

Type de placement enregistré

□REER □FERR FINS (no) DTC (no) CUID (no)

REER FERR□ (conjoint) □ (conjoint)
Euroclear (no)

□CRI □FRRI

RER□ immobilisé□FRV Personne-ressource

□CELI □AUTRE__________

T 0 8 0 5 0 0 8 N B C S

9 3 0 4 4

A c c o u n t T r a n s f e r D e p t.

Type de placement enregistré : □REER □CRI □RER immobilisé □FERR □Admissible □Non admissible □FRRI □FRV □CELI □Autre___________

Nom de famille

Régime de conjoint : □ Non □ Oui - Si oui :

Prénom Initiale Numéro dʼassurance sociale

Immobilisé Fonds immobilisés Loi applicable
Confirmation□ Non □ Oui - ci-jointe $

Personne-ressource Numéro de téléphone Numéro de télécopieur

(4 1 6) – (4 16) –
Signature autorisée Date

Nom de lʼinstitution cédante

Adresse

Ville Prov. Code postal

Numéro du régime collectif (le cas échéant) Numéro du compte/contrat du client

Transfert : (cocher une case seulement)
Tout en nature Partiel* tel quʼindiqué Tous les biens* - mixte, en espèces et en nature□ (tel quel) □ Tout en espèces* □ ci-dessous ou ci-joint □ (tel quel). Voir liste ci-dessous ou ci-jointe □ Liste ci-jointe

* Veuillez vous reporter à la déclaration en caractères gras dans la section Autorisation du client ci-dessous.
Montant des placements Symbole et(ou) numéro de certificat ou de contrat

Description des placements Symbole et(ou) numéro de certificat ou de contrat

Montant des placements Symbole et(ou) numéro de certificat ou de contrat

Description des placements Symbole et(ou) numéro de certificat ou de contrat

Montant des placements Symbole et(ou) numéro de certificat ou de contrat

Description des placements

Nom de famille du titulaire du compte/contrat Prénom Initiale

Adresse

Ville Prov. Code postal

Numéro dʼassurance sociale Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (travail)

A :
Identification
du client

B :
Renseignements
sur lʼinstitution
cessionnaire

C :
Directives du
client à
lʼintention de
lʼinstitution
cédante

D :
Autorisation
du client

E :
RÉSERVÉ À
LʼUSAGE DE
LʼINSTITUTION
CÉDANTE

(4 1 6) –

T oiratnOotnoro

FBN I  nc .  c /o   Gest ion  de   Cap i taux   Rothenberg

F i n a n c i è r e B a n q u e N a t i o n a l e

( 4 1 6 ) –

– – (4 1 6) – (4 1 6) –

□ En nature □ Dollars
OU { □ Parts/actions

□ En espèces □ Dollars{ □ Parts/actions

□ En nature □ Dollars
OU { □ Parts/actions

□ En espèces □ Dollars{ □ Parts/actions

□ En nature □ Dollars
OU { □ Parts/actions

□ En espèces □ Dollars{ □ Parts/actions

Par les présentes, je demande le transfert de mon compte et de mes placements tel quʼindiqué ci-dessus.

VEUILLEZ ANNULER TOUS LES ORDRES OUVERTS (ORDRES VALABLES JUSQUʼÀ RÉVOCATION, PRS, PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES, ETC.) POUR MES COMPTES FIGURANT SUR VOS REGISTRES.
* SI JʼAI DEMANDÉ UN TRANSFERT EN ESPÈCES, JʼAUTORISE LA LIQUIDATION DE MES PLACEMENTS EN TOUT OU EN PARTIE. JʼACCEPTE DE PAYER LES HONORAIRES, FRAIS OU
RAJUSTEMENTS SʼY RAPPORTANT (CONFORMÉMENT À LA DÉCLARATION FIGURANT AU VERSO).
Signature du titulaire du compte Date Bénéficiaire irrévocable. Je consens au transfert du compte. Date
Jʼai pris connaissance de la déclaration et autorise le transfert ci-dessus Signature du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant)

Autorisation de transfert de placements enregistrés
Ce formulaire peut être utilisé pour les régimes enregistrés
Prière de noter : Il est possible que les renseignements inscrits sur ce formulaire soient scannés et mémorisés

électroniquement. Veuillez les inscrire lisiblement en lettres moulées dans les espaces prévus, en
veillant à ce quʼils soient complets, exacts et puissent être lus par machine.

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

BNRIT04 (D02) FR (11-17)

1 3 0 K i n g S t r e e t W e s t S u i t e 3 0 0 0

M 5 X 1 J 9ON

(4 1 6) 5 4 2 – 2 3 5 4

(4 1 6) 5 4 2 – 2 3 5 4



TRANSFERT DE COMPTE - RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DU CLIENT

Dans le courant de nos activités, nous cherchons continuellement à améliorer le service à la clientèle. Nous avons conçu ce document
d’information dans le but de vous aider à comprendre le processus de transfert de compte. Il vous importe de le lire attentivement
avant d’apposer votre signature à la section D intitulée AUTORISATION DU CLIENT. Après avoir parcouru ce document, si vous
avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à votre conseiller en placement de l’institution cessionnaire.

Quelle est la différence entre EN ESPÈCES et EN NATURE?

Le terme “EN ESPÈCES” signifie que tous vos biens qui ne sont pas présentement sous forme liquide doivent être liquidés, vendus,
rachetés, etc., de sorte que votre compte puisse être transféré en espèces à l’institution cessionnaire.

IL IMPORTE DE NOTER QUE SI VOUS AVEZ INDIQUÉ QUE VOUS VOULEZ QUE LE TRANSFERT DE VOTRE
COMPTE SE FASSE “EN ESPÈCES”, LES ORDRES DE LIQUIDATION SERONT EXÉCUTÉS À LA VALEUR DU
MARCHÉ. LES ORDRES SERONT EXÉCUTÉS SUR UNE BASE POUR COMPTE UNE FOIS LE FORMULAIRE DE
TRANSFERT REÇU ET SERONT ASSUJETTIS AUX FRAIS DE COURTAGE HABITUELS. AFIN D’ÉVITER LES
RETARDS, VOUS POUVEZ DONNER VOUS-MÊME LES ORDRES À L’INSTITUTION CÉDANTE AU MOMENT DE LA
SIGNATURE DU PRÉSENT FORMULAIRE DE TRANSFERT.

Le terme “EN NATURE” signifie que vous voulez que le compte soit transféré tel quel. Si vous détenez des produits de placement
et un solde en espèces, les produits de placement et le solde en espèces seront transférés sans modification.

Combien de temps faudra-t-il pour le transfert?

Le temps qu’il faudra 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 enregistrés

En vertu des règlements actuels de l’Association des courtiers en valeurs mobilières, ce type de transfert peut prendre de
12 à 25 jours ouvrables à compter du moment de la réception du formulaire par l’institution cédante, sauf dans les cas ci-après. Au
sein de l’industrie, nous modifions présentement les règlements qui régissent ce délai et mettons sur pied de nouveaux systèmes pour
améliorer le processus de transfert et l’accélérer. 

Comptes immobilisés :
Il est IMPORTANT que le compte que vous ouvrez au nouvel établissement soit ouvert comme compte IMMOBILISÉ, et
conformément aux mêmes lois fédérales et provinciales que votre compte actuel. Il faut généralement plus de temps pour transférer
ces régimes, car il faut des documents supplémentaires pour que l’institution cessionnaire puisse administrer le compte, tels qu’exigés
en vertu des diverses lois fédérales et provinciales. Sinon, il peut s’ensuivre un retard dans le transfert de votre compte. 

Comptes de conjoint :
Le transfert de ces comptes peut prendre de 12 à 25 jours ouvrables, à condition que vous veilliez à ce que le compte soit ouvert
comme compte DE CONJOINT. Sinon, il peut s’ensuivre un retard dans le transfert de votre compte. 

Comptes FERR :
Il est possible que les transferts de comptes FERR prennent plus de temps que les délais prescrits, car l’institution cédante doit
généralement verser au client le paiement minimum en vertu du FERR pour l’année complète. Ceci doit se faire avant que le transfert
ne puisse être effectué. Pour éviter tout retard, veillez à ce qu’il y ait suffisamment de fonds dans votre compte FERR pour couvrir le
paiement minimum. 

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.

Certificats de placement garanti et dépôts à terme :
En général, 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
modalités et 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, remboursables ou qui peuvent être soumis à
d’autres retards. Parmi ces produits, mentionnons les titres hypothécaires, les valeurs étrangères, les obligations non cessibles
(coupures d’un montant minimum), les CPG et les fonds communs de placement exclusifs.

Transferts refusés :
Une demande de transfert de compte peut être refusée par l’institution cédante pour une foule de raisons dont : provision insuffisante
pour couvrir les frais, confirmation requise pour les fonds immobilisés, compte non en règle, par exemple, compte avec insuffisance
de marge, à découvert, etc. Si, pour une raison ou une autre, votre transfert est refusé par l’institution cédante, elle peut le retourner à
l’institution cessionnaire sans le traiter. Une fois que la situation qui a entraîné le refus est corrigée, 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 un autre établissement. Puisque ces frais varient, s’il-vous-plaît veuillez
vérifier la grille de frais de service auprès de l’institution où se trouve votre compte à l’heure actuelle.

Frais d’administration :
La plupart des institutions exigent des frais d’administration de régime enregisté. Puisque ces frais varient, s’il-vous-plaît veuillez
vérifier la grille de frais de service auprès de l’institution où se trouve votre compte à l’heure actuelle.

Il est IMPORTANT qu’il y ait dans votre compte à l’institution cédante suffisamment de fonds pour couvrir les frais de transfert et
d’administration, sinon l’institution cédante peut refuser le transfert sans le traiter, occasionnant ainsi un LONG RETARD.
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