
OUVRIR UN PPA (COMPLÉTER SECTIONS 1, 2, 3, 4, & 5)
OUVRIR UN PRS (COMPLÉTER SECTIONS 1, 2, 3, 4, & 5)
MODIFICATION (COMPLÉTER SECTIONS 1, 4, 5, & 6)

ENTENTE RELATIVE AUX DÉBITS PRÉAUTORISÉS* ET RETRAITS SYSTÉMATIQUES** POUR DES FONDS 
D’INVESTISSEMENTS *'PPA' dans ce document   **'PRS' dans ce document 

N° De Compte BNRI : Nouveau compte au fonds
Compte existant au fonds No :________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LA FIRMEUR

ENREGISTREMENT: "NOMINEE" 
 FBN Inc.     130 King Street West, Suite 3000, Toronto ON, M5X 1J9 -

    Nom du courtier        Adresse N° du courtier   Code du conseiller

______________________________________________________________ 
Signature autorisée du courtier

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT SUR LE CLIENT

__________________________________________      ______________________________________      __________ / ___________ /  _________
Nom de famille du titulaire                                                 Prénom      No  assurance sociale 

__________________________________________      ______________________________________      __________ / ___________ /  _________
Nom de famille du cotitulaire                                             Prénom      No  assurance sociale 

___________________________________________________________________________________      __________ / ___________ / __________
Adresse du titulaire Appartement Date de Naissance (AAAA / MM / JJ)
_____________________________________________________________________________   Langue de préférence : Français Anglais
Ville                                                  Province       Code postal  

 ETPMOC ED EPYTETPMOC UD TNEMERTSIGERNE.2
  Individuel   Conjoint   Société   
 En fiducie   En fiducie pour _________________

  Comptant CELI   REÉR   REÉR CONJOINT 
 REÉÉ IND.   REÉÉ FAM.   FER   FRV

3. FRÉQUENCE DU PPA/PRS

 À partir du         _________ / __________ / __________ 
      AAAA      MM            JJ

  2 fois par mois    Trimestrielle  Annuelle 
  Mensuelle        Semestrielle _______________

4. DIRECTIVES DU PPA/PRS (Un formulaire par gestionnaire de fonds. Veuillez utiliser un montant en dollars.)

No  tnatnoM siarF sdnof ud moN sdnof ud 

__________________

__________________

__________________ 

__________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________

________________

________________ 

________________ 

    __________  $

+ __________  $

+ __________  $

+___________ $

Minimum de 10 jours ouvrables requis pour mise en place initiale et/ou modification.    TOTAL    $ 
5. AUTORISATION DU CLIENT    (Les informations bancaires ci-dessous doivent être complétées pour tout nouveau PRS non-enregistré, et PPA enregistré ou non.)

En apposant ma signature ici-bas:
1. je reconnais avoir lu et compris les « Conditions relatives aux débits préautorisés et retraits systématiques » qui apparaissent au verso de la présente entente et 

accepte d’y être assujetti; 
2. j’autorise la FBN Inc. et le gestionnaire de fonds à exécuter la(les) transaction(s) PPA/PRS tel que spécifié sur ce formulaire. J’autorise également la société de 

placement à prélever/déposer le règlement de cette(ces) transaction(s) du/au compte bancaire ou compte courtage FBN Inc. tel que spécifié ci-dessous. 
3. je renonce au droit de recevoir un préavis du montant du PPA et je déclare ne pas avoir besoin de préavis du montant des PPA avant le traitement du 

débit. 

______ /______/______  ______________________________   ________________________________  ___________________________________
  AAAA      MM        JJ Signature du titulaire          Signature du cotitulaire Signature du titulaire de compte-chèques 

Ce PPA est pour une utilisation (cocher une mention) personnelle d’entreprise.
PPA

Joindre un chèque annulé 
PRS – COMPTE NON ENREGISTRÉ

Joindre un chèque annulé  

Transit : __________ Institution : _______ Compte :_______________________ 

PRS – FRR, FRV ou CELI seulement 
NE JOIGNEZ PAS DE CHÈQUE « ANNULÉ »
Information relative au règlement:  
Règlement via MRN (selon les normes de 
FundSERV) Champ: État du règlement Valeur
prévue: B (vrac)

6. MODIFICATION(S)

PPA      PRS         EFFECTIF  IMMÉDIATEMENT: OU             LE
______/______/______ 

 AAAA         MM          JJ 

  Modifier le montant de        ________________ $ à   _________________ $    Arrêter le programme 

  Modifier la fréquence  de    _________________   à   _________________       Redémarrer le programme le     ______/______/______   
AAAA      MM          JJ 

  Modifier le fonds de      à

      De              à

Modifier l’information bancaire ___________________________________________________________________________________________ 
  (Nouveau spécimen de chèque et signature du déposant requis) 

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES 

BNRI-115 (FR) (8-17)   DISTRIBUTION    Copie 1 : BNRI/Fonds    Copie 2 : Conseiller en placement       Copie 3 : Client 



CONDITIONS RELATIVES AUX 
DIRECTIVES POUR DÉBITS PRÉAUTORISÉS ET RETRAITS SYSTÉMATIQUES 

La présente autorisation définit les conditions en vertu desquelles FBN Inc. et le gestionnaire de fonds sont autorisés à 
procéder au DPA de transfert de fonds de votre compte bancaire et aux investissements, tels que spécifiés sur la 
présente (ci-après, “débit préautorisé” ou “DPA”). Les mots «vous», «votre» et «vos», dans la présente autorisation, 
désignent le titulaire du compte bancaire ainsi que tous les titulaires d’un compte conjoint, le cas échéant. 

1. Vous garantissez que les renseignements inscrits au recto du présent document sont fidèles et exacts.

2. Vous garantissez que toutes les personnes dont la signature est exigée pour autoriser des retraits au compte bancaire ont 
signées la présente entente.

3. Vous reconnaissez que la présente entente est signée au profit de FBN Inc., le gestionnaire de fonds et de votre institution 
financière traitante en contrepartie de l’accord donné par celle-ci de traiter des débits sur votre compte bancaire mentionné au 
recto du présent document (le « compte bancaire ») conformément aux Règles de l’Association canadienne des paiements et, 
en considération du fait que FBN Inc. et le gestionnaire de fonds acceptent de débiter les rachats de votre compte de 
courtage et de créditer la somme à un compte bancaire à votre nom.

4. Vous vous engagez à informer votre conseiller en placement de tout changement relatif à l’information du compte bancaire 
au moins trente (30) jours avant le prochain prélèvement.

5. Vous pouvez révoquer la présente entente à n’importe quel moment en faisant parvenir à votre conseiller en placement, un 
avis par écrit, par courriel ou par téléphone, dans les trente (30) jours avant la date à laquelle vous désirez que cette entente 
prenne fin. Pour obtenir plus d’information sur votre droit d’annuler une entente de débits préautorisés, vous pouvez 
communiquer avec votre conseiller en placement ou visiter le site Internet de l’Association canadienne des paiements au 
www.cdnpay.ca. Vous acceptez  de décharger FBN Inc. de toute responsabilité dans l’éventualité où la révocation n’était 
pas respectée sauf en cas de négligence grossière de FBN Inc.

6. La révocation de la présente entente n’aura aucune incidence sur les autres ententes intervenues avec FBN Inc.

7. Vous reconnaissez que la présente entente est réputée avoir été remise par vous à votre institution financière. Toute remise 
qui sera faite de la présente entente à FBN Inc., de quelque façon que ce soit, constitue une remise de votre part.

8. Vous avez certains droits si un débit n’est pas conforme à la présente entente. Par exemple, vous avez le droit de recevoir le 
remboursement de tout débit qui n’est pas autorisé ou n’est pas compatible avec la présente entente. Pour plus d’information 
sur vos droits de recours, communiquez directement avec votre conseiller en placement ou consultez le site www.cdnpay.ca.

9. Vous reconnaissez que le gestionnaire de fonds est autorisé à accepter tout changement à la présente entente qui est transmis 
par votre conseiller en placement.

10. Vous acceptez que les renseignements apparaissant à la présente entente puissent être partagés avec votre institution 
financière ou le gestionnaire de fonds dans la mesure où la communication des renseignements est nécessaire et directement 
liée à l’application des règles applicables aux débits préautorisés. FBN Inc. peut transférer (ou rendre disponible) vos 
renseignements à des tiers qui fournissent des services pour le compte de FBN Inc. aux fins prévues à la présente entente. 
Pour plus d’information sur la politique de protection des renseignements personnels de FBN Inc., vous pouvez contacter 
votre conseiller en placement  ou visiter le site www.nbcn.ca.

11. La Banque Nationale du Canada, ses filiales, ainsi que les filiales de FBN Inc. et le gestionnaire de fonds n’engagent 
aucune responsabilité pour un préjudice que vous pourriez subir en raison des débits visés par la présente entente, y compris 
notamment, et sans limitation, la perte d’intérêts, les pénalités exigibles en vertu des lois fiscales en vigueur et tout autre 
préjudice ou perte découlant de l’exécution ou d’un retard d’exécution de la présente entente.

12. Vous convenez d’indemniser et de dégager de toute responsabilité la Banque Nationale du Canada, ses sociétés affiliées, 
ainsi que les sociétés affiliées de FBN Inc. et le gestionnaire de fonds pour les pertes, charges et frais, y compris les frais 
juridiques, que l’exécution de la présente entente pourrait leur occasionner et de les rembourser sans délai sur demande.

13. Vous avez requis que la présente entente et tous les documents s’y rattachant soient rédigés et signés en français. 
You have requested that this authorization and any related documents be drawn up and executed in French. 
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