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Banque Nationale Courtage direct et BNCD sont des marques de commerce utilisées par Financière Banque Nationale inc. pour ses services d’opérations sans conseil. 
28066-701 (2017-11-01) 

 
 

             
Nom du titulaire du compte  Prénom du titulaire du compte 

             
Nom du cotitulaire du compte, si applicable  Prénom du cotitulaire du compte, si applicable 

             
Nom du mandataire à révoquer : (ci-après le « Mandataire »)  Prénom du mandataire à révoquer : (ci-après le « Mandataire ») 

      
 

Numéro de compte pour lequel le Mandataire est autorisé à agir en mon (notre) nom : (ci-après le « Compte ») 

Instructions : 

Par la présente, j’avise (nous avisons) Banque Nationale Courtage direct, une division de Financière Banque Nationale inc., (ci-après 

nommé « BNCD »), que je révoque (nous révoquons) l’instruction donnée par moi (nous) qui autorisait le Mandataire à agir en mon

(notre) nom en regard du Compte. Je ratifie (nous ratifions) par la présente tous les actes posés par le Mandataire en regard du 

Compte jusqu’au moment où BNCD procédera au changement requis conformément au présent avis de révocation du Mandataire. Je 

reconnais (nous reconnaissons) que BNCD n’est pas responsable de toute perte ou de tout dommage, présent ou futur, direct ou

indirect, que je peux (nous pouvons) subir suite à tout acte posé par le Mandataire en relation avec le Compte. 

X         
Signature du titulaire du compte  Date (MM JJ AAAA)  

X         
Signature du cotitulaire du compte (si applicable)  Date (MM JJ AAAA)  
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