AUTORISATION DE COMMUNIQUER
AVEC UNE PERSONNE DE CONFIANCE

La personne de confiance est une ressource destinée à :
•
•
•

Aider Banque Nationale Courtage direct (« BNCD ») à protéger mes intérêts ou actifs financiers en réponse à une possible
exploitation financière me concernant ou à des préoccupations entourant mes facultés mentales ;
Confirmer ou transmettre à BNCD le nom et les coordonnées de mon représentant légal, notamment mon tuteur légal, le
liquidateur d’une succession dont je suis bénéficiaire ou encore le fiduciaire d’une fiducie dont je suis le bénéficiaire ;
Valider et obtenir mes coordonnées actuelles dans la situation où BNCD n’arrive plus à me joindre notamment après plusieurs
tentatives.

La personne de confiance ne remplace pas mon mandataire nommé en vertu d’une procuration ni n’assume ce rôle. Elle n’est pas non
plus habilitée à effectuer des opérations à l’égard de mon ou mes comptes ni à prendre d’autres décisions en mon nom.
J’autorise BNCD à communiquer avec la ou les personnes(s) de confiance désignée(s) ci-dessous dans les situations où BNCD :
•
Devient préoccupé par ma capacité à prendre des décisions financières dans mon intérêt ou ma capacité à comprendre
l’information ;
•
Soupçonne une possible exploitation financière me concernant ;
•
Tente de me joindre sans succès, même après plusieurs tentatives ;
•
Tente d’obtenir le nom et les coordonnées de mon représentant légal, s’il y a lieu.
Cette communication aura pour objectif de permettre à BNCD de partager ses préoccupations avec la personne de confiance, de les
valider avec elle et de lui transmettre les renseignements nécessaires pour que la personne de confiance puisse obtenir l’aide dont je
pourrais avoir besoin. Le cas échéant, la personne de confiance pourra transmettre à BNCD l’identité et les coordonnées de toute
personne que j’ai désignée afin de me représenter en cas d’incapacité, tout fiduciaire d’une fiducie dont je serais bénéficiaire ou tout
liquidateur d’une succession dont je serais bénéficiaire.
Le présent consentement est valide jusqu’à sa mise à jour, sa révocation expresse par un avis écrit de ma part adressé à BNCD. Il
m’est possible de modifier en tout temps la désignation de la personne de confiance en complétant un nouveau formulaire.
Le présent consentement s’applique au(x) compte(s) actuel(s) et futur(s) que je détiens auprès de BNCD et dont le(s) numéro(s)
commence(nt) par les six caractères suivants : _______________________________.
Personne(s) de confiance
Il est recommandé que la personne de confiance soit majeure.
Par la présente, j’autorise BNCD à communiquer avec la ou les personnes suivantes :

Nom et Prénom

Numéro de téléphone principal

Relation

Adresse électronique

Adresse complète (rue incluant le code postal, la ville et la province)

Nom et Prénom

Numéro de téléphone principal

Relation

Adresse électronique

Adresse complète (rue incluant le code postal, la ville et la province)

En foi de quoi j’ai signé à ______________________________, le____________________________________.

X
Nom du client (en lettre moulées)

Signature du client
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