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Demande de changement de mandataire autorisé

Le présent avis et l’information qu’il contient ont pour effet d’ajouter ou de supprimer un mandataire autorisé relativement à votre compte.

Renseignements requis
Numéro de compte Type de compte

M. Mme.
Titulaire du compte

Renseignements relatifs au représentant (si applicable)
Nom Fonction

RPRI

Code RI ou RPNuméro de téléphone

Service du compte assuré par SII PFC PI

Conseillers inscrits auprès de l'OCRCVM seulement Je confirme que j'ai effectué un examen de la pertinence du compte associé à cette demande.

Renseignements sur le mandataire autorisé
Veuillez ajouter comme mandataire 

autorisé de mon compte
OU supprimer des mandataires autorisés de mon compte  

la personne physique désignée ci-dessous
Mise à jour des renseignements

Nom légal

Nom privilégié

Adresse

Ville Province/Information à l’étranger Pays Code postal 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) Lien avec le titulaire du compte Numéro de téléphone - primaire Numéro de téléphone - secondaire

Adresse de courriel

Renseignements sur l’emploi du mandataire
Nom de l’employeur

Type d'enterprise

Occupation

Adresse

Ville Province/Information à l’étranger Pays

Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de 
négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des 
placements?

Oui Non

Êtes-vous un initié d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse? Oui Non
Si oui, préciser ci-dessous
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Renseignements sur l’emploi du mandataire (Suite)

Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujetti ou de tout autre 
émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

Oui Non

Si oui, préciser ci-dessous

Institution financière principale du mandataire (Ne s’applique que si la personne n’est pas présente en succursale pour la vérification de son identité.)
Institution financière Transit de la banque Numéro de compte de banque Nom de la personne-ressource

X
Signature de l’employé(e) CIBC

Conventions et divulgations juridiques
Toute personne physique désignée comme mandataire autorisé (un « Mandataire ») pour un compte Service Investisseurs Impérial CIBC, 
Pro-Investisseurs CIBC ou Planification financière CIBC est autorisée à donner à Service Investisseurs Impérial CIBC, Pro-Investisseurs CIBC ou à Planification 
financière CIBC respectivement des directives quant à l’achat ou à la vente de valeurs mobilières ainsi qu’à confirmer ces directives, conformément à la brochure 
« Ententes et informations relatives au compte ». Comptes non enregistrés : Le Mandataire N’EST autorisé à retirer des fonds ou des titres du compte de 
courtage ou d’un compte bancaire QUE pour acheter des titres. Comptes enregistrés : Le Mandataire N’EST PAS autorisé à retirer des fonds ou des titres du 
compte. Aucune autorisation de négocier ne peut être consentie à des employés de la CIBC. 

Le Mandataire accepte que Service Investisseurs Impérial CIBC, Pro-Investisseurs CIBC et Planification financière CIBC puissent recueillir, utiliser et divulguer des 
renseignements le concernant pour vérifier son identité, pour prévenir les fraudes et les erreurs et pour pouvoir se conformer aux dispositions légales et 
réglementaires. Le retrait par le Mandataire de son présent consentement entraîne la résiliation de son autorisation de négocier. 

La présente formule de mise à jour d’un compte n’est utilisée qu’à des fins de mise à jour des renseignements que vous avez fournis dans la demande d’ouverture 
de compte, lors de mises à jour subséquentes ou autrement. Si les renseignements contenus dans le présent document se révèlent faux, incorrects ou incomplets, 
ou si des changements importants y sont apportés, vous devez nous en informer aussitôt. 

Service Investisseurs Impérial CIBC, Pro-Investisseurs CIBC et Planification financière CIBC sont toutes des divisions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »). 
SICI et Marchés mondiaux CIBC inc. (« MM ») sont des filiales de la Banque CIBC. Les organismes de réglementation exigent que nous vous fassions savoir que 
MM (le courtier chargé de compte) fournit certains services administratifs à SICI (le remisier), y compris l’exécution et le règlement des ordres, la garde 
d’espèces et de titres, la tenue des livres et le financement des positions des clients. Aux fins de la réglementation, vous êtes réputé être un client de MM. SICI 
est responsable de la supervision de votre compte et doit s’assurer que les placements sont convenables.

Date (jj/mm/aaaa) Nom du représentant CIBC
X

Signature du représentant CIBC

Date (jj/mm/aaaa) Nom du Mandataire
X

Signature du Mandataire

Date (jj/mm/aaaa) Nom du Client
X

Signature du Client

Réservé à Services Investisseurs CIBC
Parafe de l’acceptation Approbation d’un signataire autorisé Date (jj/mm/aaaa)

Commentaires du siège social

Le RI est-il inscrit dans la province dans laquelle réside le client? Oui Non
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Veuillez
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Renseignements sur l’emploi du mandataire
Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des placements?
Êtes-vous un initié d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?
Renseignements sur l’emploi du mandataire (Suite)
Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?
Institution financière principale du mandataire (Ne s’applique que si la personne n’est pas présente en succursale pour la vérification de son identité.)
X
Conventions et divulgations juridiques
Toute personne physique désignée comme mandataire autorisé (un « Mandataire ») pour un compte Service Investisseurs Impérial CIBC,Pro-Investisseurs CIBC ou Planification financière CIBC est autorisée à donner à Service Investisseurs Impérial CIBC, Pro-Investisseurs CIBC ou à Planification financière CIBC respectivement des directives quant à l’achat ou à la vente de valeurs mobilières ainsi qu’à confirmer ces directives, conformément à la brochure « Ententes et informations relatives au compte ». Comptes non enregistrés : Le Mandataire N’EST autorisé à retirer des fonds ou des titres du compte de courtage ou d’un compte bancaire QUE pour acheter des titres. Comptes enregistrés : Le Mandataire N’EST PAS autorisé à retirer des fonds ou des titres du compte. Aucune autorisation de négocier ne peut être consentie à des employés de la CIBC.
Le Mandataire accepte que Service Investisseurs Impérial CIBC, Pro-Investisseurs CIBC et Planification financière CIBC puissent recueillir, utiliser et divulguer des renseignements le concernant pour vérifier son identité, pour prévenir les fraudes et les erreurs et pour pouvoir se conformer aux dispositions légales et réglementaires. Le retrait par le Mandataire de son présent consentement entraîne la résiliation de son autorisation de négocier.
La présente formule de mise à jour d’un compte n’est utilisée qu’à des fins de mise à jour des renseignements que vous avez fournis dans la demande d’ouverture de compte, lors de mises à jour subséquentes ou autrement. Si les renseignements contenus dans le présent document se révèlent faux, incorrects ou incomplets, ou si des changements importants y sont apportés, vous devez nous en informer aussitôt.
Service Investisseurs Impérial CIBC, Pro-Investisseurs CIBC et Planification financière CIBC sont toutes des divisions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »). SICI et Marchés mondiaux CIBC inc. (« MM ») sont des filiales de la Banque CIBC. Les organismes de réglementation exigent que nous vous fassions savoir que MM (le courtier chargé de compte) fournit certains services administratifs à SICI (le remisier), y compris l’exécution et le règlement des ordres, la garde d’espèces et de titres, la tenue des livres et le financement des positions des clients. Aux fins de la réglementation, vous êtes réputé être un client de MM. SICI est responsable de la supervision de votre compte et doit s’assurer que les placements sont convenables.
X
X
X
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