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Portefeuille futé BMO

Il est important que le mandataire/fondé de pouvoir avise Portefeuille futé BMO (un produit de BMO Nesbitt Burns) de tout changement aux renseignements. Le 
présent document accompagne l’original de la procuration, ou une copie notariée ou certifiée conforme de la procuration, qui est remise à Portefeuille futé BMO 
aux fins de l’ajout du mandataire/fondé de pouvoir à titre de signataire autorisé du compte de client désigné ci-dessous. Un formulaire distinct doit être rempli pour 
chaque mandataire/fondé de pouvoir autorisé. Veuillez noter que Portefeuille futé BMO pourrait refuser d’accepter une instruction d’un mandataire/fondé de pouvoir 
s’il y a lieu de penser que l’instruction n’est pas compatible avec les obligations du mandataire/fondé de pouvoir.

u Nom légal du titulaire de compte

Nom de famille Prénom Initiale (s’il y a lieu)

u Numéro du ou des comptes

Compte no 1 Compte no 2 Compte no 3 Compte no 4

À remplir par le client/mandataire/fondé de pouvoir

u Raison de l’établissement d’une procuration

 Inaptitude du client (une confirmation de l’inaptitude par une personne autre que le mandataire/fondé de pouvoir est jointe)

 Autre (veuillez préciser) u

u Nom du mandataire/fondé de pouvoir

Nom de famille Prénom Initiale (s’il y a lieu) Date de naissance (JJ/MMM/AAAA)

u Adresse du mandataire/fondé de pouvoir

Adresse

Ville Province Code postal Pays

Renseignements exigés par la réglementation

 u Liens

Êtes-vous un associé, un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un 
membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières (OCRCVM) ou lié à une telle personne et vivant sous le même toit?

 Non     Oui

Si vous avez d’autres liens d’initié ou d’actionnaire important, ou détenez d’autres participations majoritaires, veuillez joindre une liste additionnelle.

 u Liens d’initié

Êtes-vous, ou votre conjoint est-il, un initié, un administrateur ou un cadre supérieur  
(c’est-à-dire un dirigeant ou l’un des cinq plus hauts salariés) d’une société cotée en  
bourse (ou négociée hors bourse) ou d’une société affiliée à une telle société, ou 
est-ce que vous ou votre conjoint détenez, seul ou au sein d’un groupe, plus de 10 % 
des droits de vote attachés à tous les titres avec droit de vote?

 Non     Oui (si oui, veuillez fournir les renseignements sur la société ci-dessous)

Nom de la société Symbole Nom de la société Symbole

Si oui, êtes-vous un initié tenu d’effectuer une déclaration aux termes de la 
réglementation sur les valeurs mobilières du Canada?

 Non     Oui (si oui, veuillez fournir les renseignements sur la société ci-dessous)

Nom de la société Symbole Nom de la société Symbole
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Portefeuille futé BMO

BMO Gestion de patrimoine est le nom de marque du groupe d’exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées, comme BMO 
Nesbitt Burns Inc., qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. « BMO (médaillon contenant le M souligné) », « BMO » et « BMO (médaillon 
contenant le M souligné) Gestion de patrimoine » sont des marques de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence. « Nesbitt Burns » et  
« Portefeuille futé » sont des marques de commerce déposées de BMO Nesbitt Burns Inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal.

BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

 u Liens d’actionnaire important
Est-ce que vous ou votre conjoint détenez, seuls ou avec d’autres personnes, 
plus de 20 % des titres avec droit de vote en circulation d’une société cotée en 
bourse (ou négociée hors bourse) ou d’une société affiliée à une telle société?

 Non     Oui (si oui, veuillez fournir les renseignements sur la société ci-dessous)

Nom de la société Symbole Nom de la société Symbole

 u Liens de participation majoritaire

Est-ce que vous ou votre conjoint détenez, seuls ou avec d’autres personnes,une 
participation majoritaire (plus de 20 % des titres avec droit de vote en 
circulation) dans une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou dans 
une société affiliée à une telle société?

 Non     Oui (si oui, veuillez fournir les renseignements sur la société ci-dessous)

Nom de la société Symbole Nom de la société Symbole

u Confirmation du client (non requise en cas d’inaptitude du client)

À titre de client, je confirme que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans ce complément administratif sont exacts et complets. Je confirme aussi 
que j’ai donné à la personne désignée dans la procuration et sur ce formulaire le pouvoir de gérer mes comptes.

SIGNÉ à :    ce  jour de , 20

Signature du client 
SIGNEZ 

ICI

u Confirmation du mandataire/fondé de pouvoir

À titre de mandataire/fondé de pouvoir du client (le mandant), je confirme que les renseignements que j’ai fournis dans ce complément administratif sont 
exacts et complets, et que je connais les modalités de la Convention de compte client ainsi que les niveaux de tolérance au risque et les objectifs assignés aux 
comptes indiqués ci-dessus.

SIGNÉ à :    ce  jour de , 20

Signature du mandataire/fondé de pouvoir
SIGNEZ 

ICI

u Vérification de l’identité du mandataire/fondé de pouvoir

La vérification doit être effectuée par la succursale. Veuillez utiliser la « Lettre d’instructions pour BMO Groupe Financier » à titre de guide pour répondre aux exigences.
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