
 
ANNEXE E 

DEMANDE D’OPÉRATION POUR DES NON-RÉSIDENTS 

 

La présente annexe fait partie de la Convention de distribution intervenue entre Banque Nationale  

 

Investissements inc. et ____________________________________________________________ 

le __________________________, 20____. 

 

 

______________________________      _________________     ________________________ 

Nom du client               Numéro de compte Numéro de compte auprès de  

(en lettres moulées)      BNI 

 

Pour réaliser l’opération ci-dessous, je déclare par les présentes que : 

□ l’ordre n’a pas été sollicité (ou l’a été en conformité avec les lois du Canada et du territoire du 

client); 

□ l’ordre a été exécuté conformément aux lois, règlements et politiques en matière de lutte contre 

le blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme; 

□ l’ordre est conforme à l’ensemble des lois et règlements applicables sur les valeurs mobilières 

du Canada et du territoire du client, notamment, sans s’y limiter, les obligations relatives à la 

connaissance du client, les exigences applicables aux non-résidents du Canada, les exigences 

gouvernementales en matière d’avis et les exigences applicables à l’inscription des courtiers et 

aux dispenses, s’il y a lieu. 

 

Achat 

Date de l’opération Numéro du 

Fonds 

Nom du Fonds Montant 

    

    

 

Transfert 

De À 

Date de 

l’opération 

Numéro 

du 

Fonds 

Nom du Fonds Numéro 

du 

Fonds 

Nom du Fonds Montant 

      

      

Veuillez transmettre par télécopieur cette demande d’opération au 514 871-7695 ou sans frais au 

1 866 771-7695. 
 

__________________________________  ___________________________________  

(Dénomination du Courtier)    Date 

 

 

Par : ______________________________ Par : ______________________________ 

 Nom :  Nom : 

 Titre :  Titre :    
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