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DÉLÉGATION DE POUVOIRS 
 

 

 

Prénom et nom du titulaire du compte :       

No de compte BNCD (si applicable) :       (Ci-après, le « Compte ») 
 (racine)  

Type de compte demandé (cochez la case appropriée) : 

  Succession   Fiducie   Autre (précisez) :       

 
Veuillez inscrire ci-dessous, en lettres moulées, le nom de tous les fiduciaires, mandataires, liquidateurs ou autres administrateurs,  
(ci-après, les « Administrateurs ») : 

             
Prénom de l’Administrateur Nom de l’Administrateur

             
Prénom de l’Administrateur Nom de l’Administrateur

             
Prénom de l’Administrateur Nom de l’Administrateur

             
Prénom de l’Administrateur Nom de l’Administrateur

             
Prénom de l’Administrateur Nom de l’Administrateur

             
Prénom de l’Administrateur Nom de l’Administrateur

             
Prénom de l’Administrateur Nom de l’Administrateur

             
Prénom de l’Administrateur Nom de l’Administrateur
 
 

ATTENDU QUE les Administrateurs ont procédé à l’ouverture d’un Compte auprès de Banque Nationale Courtage direct  
(ci-après « BNCD ») et attendu que les Administrateurs désirent déléguer le pouvoir de donner des instructions et exercer tout 
autre acte relativement à l’administration du Compte, tel que décrit dans la présente délégation de pouvoir. 

EN CONSÉQUENCE, LES ADMINISTRATEURS DÉCLARENT, ACCEPTENT ET CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

1. Les Administrateurs reconnaissent qu’ils sont les seules personnes responsables de l’administration du Compte. 

2. Les Administrateurs reconnaissent avoir reçu, lu et compris les renseignements se trouvant à la « Demande d’ouverture de 
compte de courtage ». 

3. Nomination du Fondé de pouvoir :  
Les Administrateurs, par les présentes, nomment et autorisent       
(ci-après, le « Fondé de pouvoir ») à donner toutes instructions et exercer tout autre acte relativement à l’administration 
du Compte, comprenant, notamment mais sans limiter la portée de ce qui précède, : (i) déposer des titres ou des sommes 
d’argent auprès de BNCD ; (ii) acheter (sur marge ou autrement lorsqu’applicable), vendre (y compris par l’entremise d’une 
vente à découvert lorsqu’applicable), transférer, céder, livrer ou négocier des actions, obligations, fonds ou tout autre titre de 
quelque nature que ce soit et signer les documents nécessaires pour donner effet à ce qui précède ; (iii) confirmer l’exactitude 
de tout avis d’exécution, relevé de Compte et autre document et communication provenant de BNCD ; (iv) retirer des sommes 
d’argent ou faire des demandes de paiement ou des paiements ou de livraison de titres, à partir du Compte, à être faits ou 
livrés à l’ordre d’un ou des bénéficiaires ou à l’ordre de tiers, et remettre un reçu à cet égard ; et (v) recevoir des demandes de 
paiement ou de livraison de titres et y répondre, ainsi que des avis d’intention de vendre ou d’acheter et d’autres avis et 
demandes, le tout conformément aux modalités et conditions applicables au Compte. 

4. Restrictions : Le Fondé de pouvoir s’engage et reconnaît que tous les actes posés par le Fondé de pouvoir doivent l’être 
exclusivement dans l’intérêt de l’administration du Compte, dans le respect de l’acte qui le constitue (si applicable) et de la loi. 
Le Fondé de pouvoir reconnaît qu’il ne peut prendre de mesures à l’égard des biens et ne peut transiger dans le Compte à 
ses fins ou à son avantage personnel. 

5. Toutes les modalités régissant les ententes concernant les comptes de courtage du titulaire de compte auprès de BNCD 
demeurent en vigueur et s’appliquent conjointement avec les modalités des présentes. 



 

 

Banque Nationale Courtage direct et BNCD sont des marques de commerce utilisées par Financière Banque Nationale inc. pour ses services d’opérations sans conseil. 
28345-701 (2017-11-01)  Page 2 de 2 

 
6. Les Administrateurs renoncent en leur nom personnel et en leur qualité d’Administrateurs ainsi que pour et au nom de leurs 

héritiers, exécuteurs, liquidateurs, administrateurs, successeurs et ayants droit à réclamer de BNCD, ses partenaires ou ses 
représentants tous dommages, prévisibles ou non, découlant directement ou indirectement de l’ouverture, de la gestion ainsi 
que des transactions effectuées par le Fondé de pouvoir relativement au Compte. 

7. Les Administrateurs ratifient et confirment les opérations effectuées, instructions données et autres actes posés, 
précédemment ou ultérieurement, par le Fondé de pouvoir relativement au Compte et s’engagent à tenir quitte et indemne et, 
à dédommager BNCD, ses partenaires ou ses représentants, pour toutes pertes ou tous dommages, prévisibles ou non, 
découlant directement ou indirectement des instructions ou tout autre acte du Fondé de pouvoir relativement au Compte, y 
compris toutes transactions effectuées dans le Compte. 

8. Les Administrateurs attestent avoir eu l’opportunité d’obtenir une opinion légale indépendante concernant tout ce qui précède 
avant d’apposer leur signature sur le présent document. 

9. Le présent formulaire de délégation de pouvoir prend effet à compter de la date de sa signature par les administrateurs et 
demeure valide tant que les administrateurs ne l'auront pas remplacé par un autre formulaire ou révoqué par un avis écrit 
envoyé par messager ou courrier ordinaire affranchi à l'adresse suivante. Un délai raisonnable est nécessaire entre le moment 
de la réception de l’avis ou de la révocation et le changement requis. 

 Banque Nationale Courtage direct 
Service à la clientèle : transit 1628-1 
1100, boul. Robert-Bourassa, 7e étage 
Montréal (Québec)  H3B 2G7 

  

 

 
 

       X 
Date (MM JJ AAAA)  Signature du Fondé de pouvoir 

       X 
Date (MM JJ AAAA)  Signature de l’Administrateur * 

       X 
Date (MM JJ AAAA)  Signature de l’Administrateur * 

       X 
Date (MM JJ AAAA)  Signature de l’Administrateur * 

       X 
Date (MM JJ AAAA)  Signature de l’Administrateur * 

       X 
Date (MM JJ AAAA)  Signature de l’Administrateur * 

       X 
Date (MM JJ AAAA)  Signature de l’Administrateur * 

       X 
Date (MM JJ AAAA)  Signature de l’Administrateur * 

       X 
Date (MM JJ AAAA)  Signature de l’Administrateur * 

 
 
___________________________________ 
* Veuillez prendre note que la signature de tous les fiduciaires, mandataires, liquidateurs ou autre administrateurs est requise, ainsi que du Fondé de pouvoir. 
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