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 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX BÉNÉFICIAIRES D’UN 
COMPTE DE DÉPÔT EN FIDUCIE OU EN FIDÉICOMMIS  
Comptes particuliers 

 
 

      

 

      

 No de compte de placement 

 No de compte bancaire 

Transit 

 

FIDUCIAIRE(S) / FIDÉICOMMISSAIRE(S) 

        
Prénom et nom du fiduciaire ou du fidéicommissaire   

      

Adresse du fiduciaire ou du fidéicommissaire (no, rue, appartement, ville, province, code postal) 
 

BÉNÉFICIAIRES 

Veuillez vérifier les renseignements présents sur le formulaire. Si certains sont manquants ou inexacts, vous devez communiquer avec 
nous selon la procédure indiquée dans la lettre. 

• Si un seul bénéficiaire est associé au compte, le droit du bénéficiaire est fixé par défaut à 100 %. 

• Si plus d’un bénéficiaire est associé au compte, il est essentiel que le droit en pourcentage de chacun des bénéficiaires soit répertorié 
avant le 30 avril.  

1.       
 Prénom et nom du bénéficiaire 

       
 Adresse de la résidence principale (no, rue, appartement, ville, province, code postal) 

 

               
 No de téléphone  Droit du bénéficiaire (%)   

2.       
 Prénom et nom du bénéficiaire 

       
 Adresse de la résidence principale (no, rue, appartement, ville, province, code postal) 
 

               
 No de téléphone  Droit du bénéficiaire (%)   

3.       
 Prénom et nom du bénéficiaire 

       
 Adresse de la résidence principale (no, rue, appartement, ville, province, code postal) 
 

               
 No de téléphone  Droit du bénéficiaire (%)   

4.       
 Prénom et nom du bénéficiaire 

       
 Adresse de la résidence principale (no, rue, appartement, ville, province, code postal) 
 

              
 No de téléphone  Droit du bénéficiaire (%)  

 
 
 

Suite au verso 
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5.       
 Prénom et nom du bénéficiaire 

       
 Adresse de la résidence principale (no, rue, appartement, ville, province, code postal) 
 

              
 No de téléphone  Droit du bénéficiaire (%)  

6.       
 Prénom et nom du bénéficiaire 

       
 Adresse de la résidence principale (no, rue, appartement, ville, province, code postal) 
 

              
 No de téléphone  Droit du bénéficiaire (%)  

7.       
 Prénom et nom du bénéficiaire 

       
 Adresse de la résidence principale (no, rue, appartement, ville, province, code postal) 
 

              
 No de téléphone  Droit du bénéficiaire (%)  

8.       
 Prénom et nom du bénéficiaire 

       
 Adresse de la résidence principale (no, rue, appartement, ville, province, code postal) 
 

              
 No de téléphone  Droit du bénéficiaire (%)  

9.       
 Prénom et nom du bénéficiaire 

       
 Adresse de la résidence principale (no, rue, appartement, ville, province, code postal) 
 

              
 No de téléphone  Droit du bénéficiaire (%)  

10.       
 Prénom et nom du bénéficiaire 

       
 Adresse de la résidence principale (no, rue, appartement, ville, province, code postal) 
 

              
 No de téléphone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Droit du bénéficiaire (%)  
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