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AUTORISATION POUR TRANSFERT 
DE FONDS ÉLECTRONIQUE 

Type d’opération : 

 Nouveaux renseignements bancaires  Modifications des renseignements bancaires  Effacer les renseignements bancaires 

1. ENREGISTREMENT DU TITULAIRE

N
o
 de compte-client (si requis)

Nom du titulaire du compte Prénom du titulaire du compte 

Nom du cotitulaire du compte (s’il s’agit d’un compte conjoint) Prénom du cotitulaire du compte 

(Veuillez vous référer au formulaire d'ouverture de compte pour nouveau client pour connaître mon/notre adresse.) 

(Veuillez cocher la case appropriée ci-dessous et prévoir un délai de traitement de cinq (5) jours ouvrables pour que les renseignements fournis prennent effet.) 

2. VERSER À MON(NOTRE) COMPTE DE PLACEMENT OU COMPTE ENREGISTRÉ LES FONDS TRANSFÉRÉS DE MON(NOTRE)
COMPTE BANCAIRE

Transfert de fonds DPA (prélèvement périodique ou unique, de mon(notre) compte bancaire pour dépôt à mon(notre) compte de

placement ou régime enregistré)

Montant tiré de mon(notre) compte bancaire : $

Périodicité :  Hebdomadaire  Deux semaines  Bimensuelle  Mensuelle  Trimestrielle  Semestrielle

Date d’entrée en vigueur :
AAAA MM JJ

TFE (fonds transférés de façon électronique sur demande de mon(notre) compte bancaire et virés à mon(notre) compte de placement)

PPA (prélèvement pré-autorisé des frais annuels de gestion seulement)

3. VERSER À MON(NOTRE) COMPTE BANCAIRE LES FONDS TRANSFÉRÉS DE MON(NOTRE) COMPTE DE PLACEMENT

TFE (fonds transférés de façon électronique de mon (notre) compte de placement et virés à mon (notre) compte bancaire)

CVR (intérêts et dividendes virés de façon électronique d’un compte de revenus - transfert de fonds électronique minimum de 10,00 $)

Périodicité :  Quotidienne  Hebdomadaire  Deux semaines  Bimensuelle  Mensuelle  Trimestrielle  Semestrielle 

Date d’entrée en vigueur : 
AAAA MM JJ 

4. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’INSTITUTION FINANCIÈRE (remplir cette section)

Nom de l’institution financière 

Adresse de la succursale Ville Province Code postal 

Devises :  CAN   US 
N

o
 de l’institution financière  Transit  N

o
 de compte

Remarque : Joindre un spécimen de chèque personnel (Les chèques émis par des tiers ne seront pas acceptés.) 

5. SIGNATURE

Par la présente, j'autorise (nous autorisons) Banque Nationale Réseau Indépendant, une division de FBN Inc. à exécuter un transfert
électronique de fonds vers ou à partir de mon(notre) compte bancaire, dont le numéro est indiqué ci-dessus, conformément aux instructions 
fournies par la présente autorisation. De plus, je reconnais (nous reconnaissons) que cette autorisation est sous réserve des conditions 
énoncées à la page 2 du présent formulaire, que je confirme (nous confirmons) avoir lues et comprises. Cette autorisation restera en 
vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée au moyen d'un avis transmis par écrit, par courriel ou par téléphone à votre représentant. Par ma 
signature (notre signature), je renonce (nous renonçons) à mon(notre) droit d'être avisé(s) du montant des prélèvements 
automatiques indiqués à la section 2 du présent formulaire, et j'accepte (nous acceptons) de ne pas recevoir un tel préavis avant 
que le prélèvement soit effectué. Je renonce (nous renonçons) également à mon(notre) droit d'être avisé(s) lorsqu'un changement 
est apporté au montant ou à la date d'un prélèvement que j'ai (nous avons) demandé. 

X 
Date (AAAA MM JJ) Signature du client 

X 
Date (AAAA MM JJ) Signature du client 

X 
Date (AAAA MM JJ) Autorisation de la Firme Membre CN (imprimer nom et signer) 
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CONDITIONS RÉGISSANT LE TRANSFERT DE FONDS ÉLECTRONIQUE (« TFE ») 

Dans la présente section, « BNRI » signifie Banque Nationale Réseau Indépendant, une division de FBN Inc. ainsi que ses
successeurs et ayants droits. Dans la présente section, les termes « nous », « notre » et « nos » signifient individuellement et 
collectivement chacun des titulaires de compte ou, s'il y a lieu, son représentant. 

1. Nous certifions que les renseignements inscrits au recto du présent document sont exacts.

2. Nous certifions que toutes les personnes dont la signature est requise pour autoriser des retraits du compte ont signé la
présente autorisation.

3. Nous reconnaissons que la présente autorisation est donnée en faveur de BNRI et de notre institution financière traitante

en considération de l'acceptation par notre institution financière traitante de traiter les débits portés à notre compte

bancaire mentionné au recto du présent document (le « compte ») conformément à la Règle H1 de l’Association

canadienne des paiements.

4. Nous convenons d'informer BNRI (par l'entremise de notre gestionnaire de portefeuille ou de notre conseiller en
placements) de tout changement visant les renseignements fournis dans la présente demande au moins
quatorze (14) jours avant le prochain prélèvement automatique. Tout changement visant le compte de prélèvement
désigné aux fins du prélèvement automatique doit être confirmé par écrit.

5. Nous pouvons annuler la présente autorisation en tout temps en communiquant avec notre représentant. Il est possible
que le traitement de notre demande exige un délai. Si notre demande d'annulation n'est pas respectée, nous acceptons de
dégager BNRI de toute responsabilité, sauf si cette situation résulte d'une faute lourde de la part de BNRI. Nous pouvons
obtenir de plus amples renseignements sur le droit d'annuler la présente entente de prélèvement automatique auprès de
notre gestionnaire de portefeuille ou de notre conseiller en placements, ou en consultant le site Web www.cdnpay.ca.

6. L'annulation de la présente autorisation n'entraîne la résiliation d'aucune autre entente existante entre BNRI et nous.

7. Nous reconnaissons que la présente autorisation est réputée avoir été donnée par nous à notre institution financière. Nous
convenons que la présente autorisation est communiquée par nous à BNRI, sans égard à son mode de transmission.

8. BNRI peut de temps à autre demander qu'un transfert de fonds exceptionnel soit porté à notre compte bancaire, à
condition que notre gestionnaire de portefeuille ou notre conseiller en placements ait obtenu notre consentement (verbal,
écrit ou par tout autre moyen de communication) pour chaque prélèvement.

9. Si un prélèvement n'est pas conforme à cette autorisation, nous devons communiquer avec notre gestionnaire de
portefeuille ou notre conseiller en placements.

10. Nous acceptons que les renseignements contenus dans la présente autorisation soient communiqués à notre institution
financière, à condition que cela soit nécessaire à des fins directement liées à l'application adéquate des règles concernant
les prélèvements automatiques. BNRI peut transmettre ou rendre disponibles vos renseignements à l'ensemble de la
Banque Nationale ou à des tiers qui offrent des services au nom de BNRI pour les besoins indiqués dans la présente
autorisation.

11. BNRI ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages que nous pourrions subir à la suite des prélèvements
automatiques dont il est question dans la présente autorisation et les instructions connexes, notamment, mais sans s'y
limiter, les pertes ou les dommages suivants : perte d'intérêt, pénalité en vertu des lois fiscales applicables, perte
découlant du respect de la présente autorisation et des instructions connexes ou de tout délai à s'y conformer.

12. Nous acceptons d'indemniser BNRI et de la rembourser sans délai et sur demande pour les pertes, passifs et dépenses
éventuels, notamment les frais juridiques, qu'elle pourrait subir ou devoir engager pour se conformer à la présente
autorisation et aux instructions connexes.

http://www.cdnpay.ca/

	Groupe1: Off
	Case à cocher1: Off
	Groupe2: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher2a: Off
	Groupe3: Off
	Groupe4: Off
	Text506a: 
	Text406: 
	Text416: 
	Text417: 
	Text427: 
	Text428: 
	Text472: 
	Text445ab: 
	Text445a: 
	Text447: 
	Text438: 
	Text441: 
	Text442: 
	Text443: 
	Text454: 
	Text453: 
	Text452: 
	Text504: 
	Text506: 


