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Demandeur:
Nom de famille

Co-demandeur:
Nom de famille

Prénom

Prénom

BILAN

Actif / Description*

*(si espace restreint, additionner les montants)

Institution

Demandeur

Co-demandeur

Solde

Solde

Compte bancaire

$

$

Compte bancaire

$

$

Compte bancaire

$

$

Institution

Type de placement

Solde

Solde

Placement

$

$

Placement

$

$

Placement

$

$

Institution

Solde

Solde

Placement (enregistré)

$

$

Placement (enregistré)

$

$

Placement (enregistré)

$

$

Adresse

Valeur marchande

Valeur marchande

Terrain & immeuble

$

$

Terrain & immeuble

$

$

Terrain & immeuble

$

$

Description

Valeur marchande

Valeur marchande

Véhicule

$

$

Véhicule

$

$

Véhicule

$

$

$

$

TOTAL DES ACTIFS :
Passif / Description*
Produit

*(si espace restreint, additionner les montants)
Institution ou compagnie émettrice

Crédit autorisé

Demandeur

Co-demandeur

Solde

Solde

Versement mensuel

Marge de crédit

$

$

$

$

Marge de crédit

$

$

$

$

Marge de crédit

$

$

$

$

Prêt

$

$

$

Prêt

$

$

$

Prêt

$

$

$

Carte de crédit

$

$

$

$

Carte de crédit

$

$

$

$

Carte de crédit

$

$

$

$

Hypothèque

$

$

$

Hypothèque

$

$

$

Hypothèque

$

$

Dépenses
mensuelles :

$

Taxes (municipales et scolaires)

$

Frais de copropriété, frais de chauffage

$

Loyer, crédit-bail ou autre

$

Pension alimentaire

$

TOTAL DU PASSIF :

$

$

$

VALEUR NETTE ; $
Les renseignements financiers du conjoint sont-ils consolidés dans ce bilan ?

T Oui

T Non

À compléter seulement si le conjoint n'est pas Co-demandeur

Revenu mensuel du conjoint : $
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Employé(e) depuis:

AAAA

MM

JJ
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Demandeur:
Nom de famille

Co-demandeur:
Nom de famille

Prénom

Prénom

CRÉDIT DEMANDÉ
No de Régime / No de la police

Déboursement à une date future :
AAAA

MM

Les fonds seront investis dans:

JJ


Montant demandé

$

Transfert d’un prêt REER

$

TOTAL DU CRÉDIT DEMANDÉ

$

OU



Fonds mutuels



TAUX VARIABLE:



TAUX FIXE

Fonds distincts



Autre (Spécifier):

 Paiements égaux

OU

 Paiements variables

Terme et Amortissement: _________ mois

 mensuelle  aux deux semaines  hebdomadaire
 Non
 3 mois
 6 mois

À l'usage de la Banque

Fréquence des versements :

No de crédit: _____________________________
PRÊT RÉER À TRANSFÉRER (si applicable)
Nom de l'institution financière

Paiement différé du capital et des intérêts ?
Transit

Numéro du crédit existant

No de téléphone

(
Adresse de l'institution

No ou C.P.

Rue

No bureau

Ville

Province

)

Code postal

Transfert d’un crédit : Je conviens que la Banque remboursera à l’institution financière existante le crédit existant décrit à cette section. Si le montant de la traite ou du chèque émis par la Banque est
insuffisant pour couvrir la somme due à l’institution financière existante, ou l’excède, la différence sera débitée ou déposée (selon le cas) par l’institution financière existante tel que convenu avec moi.
DÉBITS PRÉ-AUTORISÉS
Même si le prêt est remboursable à demande, j'autorise la Banque à débiter le montant requis pour couvrir les versements périodiques de ma facilité de financement à partir du compte indiqué ci-dessous
selon les termes et conditions de la CONVENTION POUR VIREMENT DE FONDS AUTOMATIQUE des Modalités ci-jointes. Je consens également à fournir à la Banque un spécimen de chèque avec la
mention "annulé".
Transit

No de l'institution No de compte

Nom de l'institution

RELEVÉ ET INFORMATION RÉGLEMENTAIRE
Relevé et Information réglementaire expédiés à*:



Un spécimen de chèque doit être joint à cette
demande



l'adresse actuelle du demandeur

l'adresse de correspondance du demandeur

*Le co-demandeur recevra son relevé et l'Information réglementaire à son adresse actuelle.
Option 1 divulgation multiple : Si l’option 2 n’est pas cochée le demandeur et le co-demandeur recevront chacun, sous pli séparé, l’Information réglementaire tel que définie ci-dessous dans la section
Déboursement et autres caractéristiques du crédit .
OU



Option 2 divulgation unique (cocher si applicable) : Le demandeur et le co-demandeur demandent que la Banque envoie une seule copie de l’Information réglementaire, tel que définie

ci-dessous dans la section Déboursement et autres caractéristiques du crédit , à l’adresse du demandeur seulement.
DÉTERMINATION QUANT AU TIERS
Le produit demandé est-il destiné à être utilisé par une autre personne (tiers) que le demandeur ou le co-demandeur?



OUI, compléter l'annexe "Renseignements relatifs aux tiers"



NON

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX DEMANDEURS
Si “oui” est répondu à une des questions suivantes, la section «Bilan» doit être complétée.

Demandeur

Avez-vous déjà eu des jugements ou procédures légales contre vous ou êtes-vous présentement en faillite ou avez-vous déjà été en faillite?



Si oui, quelle était la date de la quittance?



Est-ce que l’une de vos dettes contractées ou l’un de vos remboursements d’emprunts est en retard?





Oui



Co-demandeur



Non

Oui



Non

A A A A M M J J

A A A A M M J J





Oui



Non

Oui



Non

DÉBOURSEMENT ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU CRÉDIT
NOUVEAU PRÊT REER: : Je donne la directive à la Banque de débourser le produit du prêt directement au Distributeur. Par les présentes, je libère la Banque de toute responsabilité découlant du
déboursement des fonds au Distributeur. ASSURANCE CRÉDIT: Je comprends qu'aucune assurance-crédit n'est incluse avec cette demande de crédit. Je reconnais également que je peux, en tout temps,
obtenir des renseignements sur l'assurance-crédit en contactant la Banque. UTILISATION DU CRÉDIT : Je conviens d’utiliser le Crédit uniquement pour investir dans un régime enregistré d’épargne retraite
(« REER ») jusqu’à ce que le Crédit soit entièrement remboursé (en capital et intérêts). Je conviens également de ne pas racheter, liquider, vendre ou autrement transférer le REER sans le consentement
préalable écrit de la Banque et, en toute circonstance, donne instruction au Distributeur de rembourser tout montant dû à la Banque à même les fonds ainsi obtenus. REMBOURSEMENT DU CRÉDIT :
Malgré que le Crédit soit remboursable à demande, je peux en tout temps rembourser tout ou partie du solde en capital, avec les intérêts courus, sans aucune pénalité. De plus, je souhaite effectuer
périodiquement des versements avant échéance selon les modalités sélectionnées ci-dessus. SIGNATURE : En apposant ma signature sur le BILLET À DEMANDE ci-dessous, je reconnais avoir lu cette
demande de même que les MODALITÉS DE LA DEMANDE DE CRÉDIT REER ci-joint et accepte de m’y conformer. De plus, j'atteste que les renseignements que j'ai fournis à la présente demande sont
exacts et accorde mon consentement relativement à mes renseignements personnels. Je reconnais également avoir été informé de mon droit de restreindre la collecte, l’utilisation et la divulgation de tels
renseignements.
Je reconnais avoir reçu en date des présentes la déclaration du coût d'emprunt et son encadré informatif. Si cette application est soumise par plus d’un Demandeur, tous ont été informés de leur droit de
recevoir, de façon individuelle, tous les documents constituant une divulgation de coût d'emprunt au sens de la Loi sur les banques , incluant les relevés de compte et différents avis ("L’Information
réglementaire"). Je reconnais avoir lu les dispositions apparaissant dans les modalités ci-jointes et en signant cette demande, je confirme le choix effectué ci-dessus.
BILLET À DEMANDE
Succursale: 500 Place d'Armes, 22ième étage, Montréal, Québec H2Y 2W3
À DEMANDE, je promets de payer à l'ordre de la Banque Nationale du Canada, à l'adresse de la succursale mentionnée ci-dessus, la somme totale en capital de _________________$ (total du crédit
demandé), avec intérêts payables mensuellement au taux déterminé ci-dessous, tant après qu'avant échéance et ce jusqu'à paiement complet.



TAUX VARIABLE _________________% + _________________% = _________________% par année.
Taux de base*
Écart
Taux total
* « Taux de base de la Banque » signifie le taux d'intérêt annuel variable que la Banque Nationale du Canada annonce publiquement de temps à autre comme taux servant à établir les taux d'intérêt
applicables sur les prêts consentis au Canada en dollars canadiens.

OU



Date de signature

TAUX FIXE
Taux de ___________% par année.

AAAA

MM

JJ

Le soussigné reconnaît qu'un montant a été reçu contre ce billet à demande.
Signature du
Demandeur

Signature du
Co-demandeur

X

X

COMPLÉTÉ PAR (Témoin)
En signant cette section, je confirme avoir recueilli toute l'information financière exigée par la Banque de même qu'avoir dûment identifié les demandeurs et certifie que les signatures des demandeurs cidessus ont été apposées en ma présence. De plus, je confirme avoir remis au demandeur et co-demandeur(s), selon le choix de divulgation de l'Information réglementaire, la Déclaration du coût d'emprunt et
son encadré informatif dûment complétés en date des présentes.
No de télécopieur :
Nom du témoin
(lettres moulées)
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-

Adresse courriel :
Signature

X

AAAA

MM

JJ
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MODALITÉS - PRÊT REÉR
GENERAL CONDITIONS

CONDITIONS GÉNÉRALES (suite)

DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, sauf si le contexte s’y oppose :
«Banque», signifie Banque Nationale du Canada.
«Convention», signifie la présente Demande de crédit et ces présentes Modalités, ainsi que leurs
modifications.
«Distributeur», désigne BNC DISTRIBUTION AUX CONSEILLERS, ses successeurs et ayants
droits ainsi que ses filiales.
«Emprunteur», signifie chacun des demandeur et co-demandeur collectivement et individuellement,
selon le cas, à qui la Banque a consenti un financement en vertu de cette Convention. Le terme «je»
réfère aux Emprunteurs.
GÉNÉRALITÉS
Adresse d’expédition - Tout relevé, avis, effet ou autre document me concernant peut m’être transmis
par la poste ordinaire à la dernière adresse inscrite dans les dossiers de la Banque. Je dois aviser la
Banque de mon changement d’adresse d’expédition dès qu’il se produit. Si je n’avise pas la Banque,
toute perte survenue à l’occasion d’un envoi postal m’incombera et, en conséquence, je ne tiendrai pas
la Banque responsable de tout dommage que je peux subir. Également, je dois aviser la Banque sans
délai si je ne reçois pas à temps les envois postaux qu’elle me destine.
DIVULGATION DU COÛT D’EMPRUNT LORSQU’IL Y A PLUS D’UN EMPRUNTEUR
Option 1 divulgation multiple : Par défaut, les Emprunteurs recevront chacun l’Information
réglementaire, si l’option 2 n’est pas cochée dans la section « Relevé et Information réglementaire »
de la demande de crédit. Par conséquent, chaque Emprunteur, même s’ils résident à la même
adresse, recevra sous pli séparé les documents contenant l’Information réglementaire, incluant les
relevés de compte, le cas échéant.
Choix révocable : Ce choix peut être révoqué en tout temps si tous les Emprunteurs consentent à ce
que l’Information réglementaire soit transmise à l’Emprunteur désigné pour cette fin. Chaque
Emprunteur devra composer le numéro de téléphone indiqué dans la section Communication avec la
Banque afin d’exercer ce droit.
Option 2 divulgation unique : Si l’option de divulgation unique a été choisie dans la section
« Relevé et information réglementaire » de la demande de crédit, seul le demandeur recevra une
copie des documents contenant l’Information réglementaire.
Choix révocable : Ce choix peut être révoqué en tout temps par tout Emprunteur en composant le
numéro de téléphone indiqué dans la section Communication avec la Banque. Lorsqu’un Emprunteur
exerce le droit de recevoir l’Information réglementaire séparément, chaque Emprunteur recevra cette
information sous pli séparé jusqu’à ce que la facilité de crédit soit fermée.
Choix applicable au renouvellement : Le choix fait par les Emprunteurs, ainsi que toute révocation
subséquente, continuera de s’appliquer à tout renouvellement de la Convention. Par conséquent,
tout avis de renouvellement sera expédié seulement au demandeur, si l’option de divulgation unique
a été choisie.
Communications électroniques ou téléphoniques - Toutes communications électroniques ou
téléphoniques que la Banque reçoit de ma part sont réputées être dûment autorisées ou signées par moi
et m’engagent légalement, notamment celles effectuées au moyen des Services automatisés, des
Solutions bancaires électroniques, d’une télécopie, d’un courrier électronique ou d’une autre méthode
de transmission de documents. J’autorise la Banque à agir sur la foi de ces communications et à y
donner suite et j’accepte d’indemniser la Banque de toute perte ou dommage qui pourrait découler de
l’acceptation de telles instructions transmises selon n’importe laquelle de ces méthodes. Par exemple, je
peux communiquer avec la Banque afin d’effectuer un transfert à partir d'un compte à l'autre et,
généralement, pour effectuer toute transaction que je conviens. À cet effet, la Banque peut me
demander des renseignements personnels afin de valider mon identité. Sous réserve d’une mention à
l’effet contraire, je reconnais que la Banque n’offre aucune garantie implicite ou expresse relativement à
la protection des renseignements échangés lors de telles communications.
Convention additionnelle – La présente Convention s’ajoute à toute autre entente conclue avec la
Banque relativement au financement demandé. D’autres conventions intervenues avec la Banque
peuvent également s’appliquer au financement et aux sûretés consenties à la Banque (si applicable).
En cas de conflit, les dispositions de la présente Convention auront préséance sur les autres
conventions.
Droit applicable - La présente Convention est régie par les lois de la province où je réside et les lois du
Canada qui s’appliquent dans cette province, et doit être interprétée conformément à ces lois.
Interprétation - L'emploi du masculin et du singulier comprend le féminin et le pluriel et inversement.
Pour les fins de la Loi sur l'intérêt (Canada), lorsqu'un taux d'intérêt doit être calculé en vertu de la
présente Convention ou de tout document relatif à cette Convention, sur la base d'une période qui est
moindre qu'une année complète de calendrier, le taux d'intérêt annuel auquel ledit taux est équivalent est
ledit taux multiplié par le nombre de jours compris dans l'année de calendrier pour laquelle le calcul doit
être fait et divisé par cette période moindre qu'une année de calendrier.
Nullité – Chaque disposition de cette Convention reçoit plein effet dans la mesure permise par la loi et la
nullité de toute disposition, en tout ou en partie, n'affecte en rien le reste de cette disposition ou toute
autre disposition de cette Convention.
Responsabilité – Si plus d'une personne signe la présente Convention, ces personnes seront
conjointement et solidairement (au Québec : solidairement) responsables envers la Banque.
Successeurs et ayants droits - Toutes déclarations, garanties et ententes précisées dans la présente
Convention me lient ainsi que mes héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et représentants
personnels. La présente Convention lie les successeurs et ayants droits de la Banque.
Vérification de mon identité - Lors du processus de mon financement, je reconnais que la Banque
doit vérifier mon identité afin de protéger mes intérêts, d’empêcher l’usurpation de mon identité par
une tierce personne et de respecter la Loi sur le Recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes. À cet effet, la Banque requiert deux pièces d’identité, dont l’une
doit être sous une forme d’identification reconnue par les lois applicables. Par exemple, un permis de
conduire, un passeport, un certificat de naissance ou une carte d’assurance-maladie (là où la loi le
permet) sont des documents admissibles aux fins d’identification.
AVIS RELATIF AU DISTRIBUTEUR
Je reconnais et conviens que le Distributeur et ses administrateurs, officiers, employés ou agents ne sont
pas les émetteurs des produits et services décrits aux présentes de même qu’ils ne sont pas, de quelque
façon que ce soit, responsables de la fourniture de tels produits et services.
DÉCLARATION RELATIVE À LA RÉTRIBUTION (SI APPLICABLE)
Je reconnais que le Distributeur et, lorsque applicable, ses représentants respectifs recevront une
rétribution pour les produits et services que la Banque me fournira. Cette rétribution sera versée au
Distributeur, lequel pourra à son tour rétribuer le représentant. Le montant de la rétribution et la
façon dont il sera calculé dépendra du produit ou service fourni et sera basé sur un pourcentage de
mes soldes détenus dans le produit ou sur le revenu généré par la Banque suite à mon utilisation du
produit ou service ou sera égal à un frais fixe. Le montant de la rétribution pourra varier selon les
promotions de vente de produits et services en vigueur à la Banque.
COLLECTE, UTILISATION ET COMMUNICATON DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Dans cette section, les termes « je » et « me » désignent chacun des Emprunteurs et, lorsque
applicable, la caution.
Collecte
La Banque et le Distributeur recueillent des renseignements de nature personnelle (notamment mes
nom, adresse, numéros de téléphone, adresse courriel, et renseignements sur mon emploi et ma
situation financière) dans le but de permettre à la Banque et au Distributeur de comprendre et
combler mes besoins, déterminer mon admissibilité aux divers produits et services de la Banque et
du Distributeur, me fournir les services financiers courants reliés aux produits de financement et
d’assurance (lorsque la loi le permet) et de protéger mes intérêts, ceux de la Banque et ceux du
Distributeur.

Je consens à fournir à la Banque et au Distributeur les renseignements nécessaires me concernant
aux fins mentionnées au paragraphe précédent et j’autorise la Banque et le Distributeur à obtenir des
renseignements personnels à mon sujet auprès de personnes susceptibles de les détenir (agences
de renseignements et d’évaluation du crédit, institutions financières, registres de publication des
droits, autorités réglementaires en matière de valeurs mobilières, employeurs, professionnels et
personnes désignées à titre de référence). J’autorise également la Banque et le Distributeur à
échanger entre eux (lorsque la loi le permet) mes renseignements personnels pour les fins
mentionnées aux présentes.
Utilisation et communication
Les renseignements personnels obtenus par la Banque et le Distributeur et nécessaires afin qu’ils
puissent m’offrir les produits et services demandés pourront être utilisés et communiqués, lorsque la
loi le permet, aux fins suivantes :
1) établir, de temps à autres, ma situation financière, déterminer mon admissibilité aux divers
produits et services que j’ai demandés, me fournir sur une base continue les divers produits et
services demandés et vérifier la véracité des renseignements fournis ;
2) permettre à la Banque et au Distributeur de gérer leurs activités, y compris à des fins de
statistiques, de tenue de registres et de vérification ou pour mesurer la qualité de leur service à la
clientèle et à ces fins, la Banque et le Distributeur pourront, de temps à autres, contrôler et
enregistrer les conversations téléphoniques tenues avec moi ;
3) permettre à toute personne qui travaille pour ou avec la Banque ou le Distributeur, y compris leurs
fournisseurs et agents, d’y avoir accès dans la mesure nécessaire pour me fournir les produits et
services demandés, permettre que les produits et services demandés soient fournis sur une base
continue, ou pour des fins de traitement et d’entreposage des données ou à des fins de
recouvrement et de surveillance des transactions effectuées afin de me protéger ainsi que la Banque
et le Distributeur contre les erreurs et la fraude;
4) permettre à la Banque et au Distributeur de se conformer à la législation applicable, notamment la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, laquelle
exige que je sois dûment identifié ;
5) faciliter mon identification et me distinguer des autres clients de la Banque et du Distributeur, de
même qu’auprès des agences de renseignements et d’évaluation du crédit, des autres institutions
financières, des registres de publication des droits, des autorités réglementaires en matière de
commerce de valeurs mobilières, des employeurs, des professionnels et des personnes désignées à
titre de référence. Je permets à la Banque et au Distributeur d’utiliser mon numéro d’assurance
sociale à ces fins spécifiques sauf si j’ai refusé de le dévoiler en complétant la Demande de crédit;
6) communiquer mon dossier de crédit à des agences de renseignements et d’évaluation du crédit,
aux assureurs des produits de crédit ou à d’autres prêteurs afin de maintenir l’intégrité du processus
d’octroi de crédit, le cas échéant.
7) les communiquer aux personnes intéressées pour fins de vérification diligente advenant la vente,
la cession ou tout autre transfert des activités de la Banque ou du Distributeur ou de leurs droits
dans les présentes;
Certains de mes renseignements personnels, incluant mes nom, adresse, numéros de téléphone,
courriel (fournis par moi) et autre information financière, peuvent également, lorsque la loi le permet,
être utilisés et communiqués aux fins suivantes:
A) pour me proposer d’autres produits et services financiers, par télémarketing ou autrement, offerts
par le Distributeur, ses filiales et sociétés liées, aussi bien que certains partenaires d’affaires bien
établis. Ces renseignements seront aussi ajoutés aux listes de clients que le Distributeur dresse et
utilise à cette fin; et
B) pour permettre au Distributeur de les divulguer à ses filiales et sociétés liées (là où la loi le
permet), agents et certains partenaires d’affaires choisis afin qu’ils puissent me proposer, par
télémarketing ou autrement, leurs produits et services qui peuvent m’intéresser ou pour des fins de
planification financière.
Je consens expressément à ce que la Banque et le Distributeur ainsi que les parties décrites cidessus utilisent et communiquent mes renseignements aux fins indiquées précédemment. Je
reconnais que je peux, à tout moment, interdire au Distributeur d'utiliser et de communiquer mes
renseignements aux fins mentionnées dans les paragraphes a) et b) ci-dessus, moyennant un avis
raisonnable. Je dois alors informer le Distributeur de ma décision en communiquant avec mon
représentant. Le produit ou le service demandé dans la présente demande ne sera pas refusé au
seul motif que je ne consens pas à ce que les renseignements soient utilisés aux fins énoncées à a)
et b) ci-dessus. Dans tous les cas, je serai informé des conséquences de mon refus d'utilisation ou
de communication de mes renseignements, en particulier du fait que je ne recevrai plus d'information
sur les produits et les services qui pourraient m’intéresser.J’autorise la Banque et le Distributeur à
conserver les renseignements personnels recueillis aux fins énoncées ci-haut tant qu’ils en auront
besoin, même si je ne fais plus affaire avec la Banque ou le Distributeur. Je reconnais pouvoir
accéder à mes renseignements et les corriger, le cas échéant, en communiquant avec la Banque par
téléphone au numéro indiqué à la section Communication avec la Banque à la fin des présentes
Modalités ou en communiquant avec le Distributeur en contactant mon représentant. Également, je
m’engage à aviser la Banque et le Distributeur dans les meilleurs délais de tout changement relatif à
mes renseignements personnels pour fins de mise à jour de leurs dossiers. La Banque et le
Distributeur sont autorisés à agir sur la foi des renseignements détenus à mon sujet tant et aussi
longtemps qu’ils ne seront pas avisés d’un changement à ces renseignements. Je m'engage à
indemniser et à tenir la Banque et le Distributeur indemnes de tout dommage et réclamation
découlant du fait qu'ils n'auraient pas été avisés de changements à mes renseignements personnels.
Je peux obtenir plus d’information concernant les politiques de la Banque et du Distributeur
relativement à la protection des renseignements personnels en prenant connaissance de
leurs politiques à cet égard disponibles sur leur site Internet respectif ou en composant le
numéro indiqué dans la section Communication avec la Banque.
APPROBATION DU CRÉDIT
Je reconnais que la Convention est sujette à l'approbation de la Banque, à son entière discrétion.
Par conséquent, aucune personne ne détient l'autorité de faire toute représentation et garantie au
nom de la Banque. Dans le cas où le crédit est approuvé, la Banque se réserve le droit de retenir le
Crédit, notamment la Banque ne fera aucune avance avant l’obtention de toute la documentation
requise dûment complétée. La Banque n’est pas responsable, directement ou indirectement, des
pertes, dépenses, dommages ou coûts subis ou engagés par moi à la suite du défaut, refus ou retard
de la Banque à débourser le Crédit.
DÉCLARATION RELATIVE AUX PRÊTS LEVIERS
L’utilisation de fonds empruntés pour fins d’investissement comporte un niveau de risque supérieur
par rapport à l’utilisation d'un capital comptant. Si j’emprunte pour investir, mon obligation à
rembourser les sommes empruntées et les intérêts selon les termes de la convention régissant
l’emprunt demeure complète et entière, même si la valeur de l’investissement financé a diminué. Je
comprends que la valeur de mes placements peut fluctuer et que je recevrai la valeur des parts en
vigueur au moment où le financement accordé sera effectivement investi. Je comprends aussi que,
sans égard à la performance du placement, je dois me conformer aux obligations prévues à la
Convention. Je reconnais avoir lu, compris et accepté la déclaration relative aux prêts leviers fournie
par le Distributeur lorsque la loi le requiert. Je reconnais aussi que la Banque n’est pas responsable
à l'égard des placements que je fais ou ceux effectués par le Distributeur ou ses représentants en
utilisant le financement accordé.
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CONDITIONS GÉNÉRALES (suite de la page 4)
Supports technologiques: Je reconnais qu’une télécopie ou autre copie numérisée de cette
Convention constitue la preuve de son contenu et de sa signature et sera traitée comme un
document original. J’autorise également la Banque à convertir tout document me concernant, dont
notamment cette Convention, dans un format autre que son format original (ex. papier ou numérique)
en utilisant le support numérique, électronique ou technologique de son choix, y compris sur un
support utilisé par tout système de compensation interbancaire. Tout document converti peut être
subséquemment et successivement converti dans un autre format. Une fois la conversion effectuée,
j’autorise la Banque, ses agents ou ses fournisseurs de service à détruire le document me
concernant dans le format à partir duquel il a été converti, ce qui peut inclure le format original. Je
reconnais que ces documents ne me seront pas retournés et pourraient ne pas être accessibles
dans le format original. La Banque peut conserver tout document me concernant selon la
réglementation et les normes applicables, notamment celles de l’Association canadienne des
paiements et tout autre système de compensation interbancaire. En conformité avec cette
réglementation et ces normes, j’autorise la Banque à mettre à ma disposition tout document me
concernant selon le format ou le support de son choix. Je reconnais que la conversion et la
conservation de tout document me concernant sur un autre support remplace son support original et
n’altère pas sa valeur juridique. Par conséquent, je renonce à m’objecter à la présentation à titre de
preuve, d’une télécopie ou d’une autre copie numérisée de cette Convention, ou de tout autre
document me concernant, ou du support sur lequel a été converti un document me concernant.
Archivage: Les transactions et les documents que la Banque archive sont admissibles dans le cadre
de toute poursuite judiciaire, procédure administrative ou autre instance à titre de preuve concluante
de leur contenu, peu importe le moyen, la méthode ou le support utilisé pour l’archivage. Par
conséquent, je renonce à m’objecter à la présentation de cette preuve.
CONVENTION POUR VIREMENT DE FONDS AUTOMATIQUE
Autorisation : J’autorise la Banque à débiter le compte indiqué à la sous-section Options de
paiement et convention pour virement de fonds automatique apparaissant à la page 3 de la présente
Convention, le montant requis afin de couvrir les versements périodiques prévus au terme de la
Convention. Le financement est destiné à des fins personnelles. Si le compte à débiter mentionné
ci-dessus est maintenu auprès d’une autre institution financière, j’autorise la Banque à procéder à
des débits préautorisés (le(s) « Débit(s) ») dans ce compte.
Renonciation : Je renonce à recevoir un avis indiquant le montant à porter au débit du
compte et la (les) date(s) de débit(s) 10 jours avant la date prévue du premier Débit.
Personnes autorisées: Je garantis que toutes les personnes dont les signatures sont requises au
compte à débiter ont signé la présente autorisation et consentent à fournir à la Banque un chèque
marqué « Nul » si elle le demande.
Insuffisance de fonds : Des sommes suffisantes devront être maintenues au compte à débiter
mentionné ci-dessus car, à défaut, des frais pour insuffisance de fonds pourraient s’appliquer. De
plus, la Banque pourra prélever dans tout autre compte que je maintiens auprès d’elle le montant
requis pour satisfaire mes obligations, sauf si j’ai convenu d’un arrangement alternatif avec elle.
Révocation : La présente autorisation peut être révoquée à tout moment sur préavis écrit de 30
jours. Pour obtenir un spécimen de formulaire d’annulation, ou pour plus d’informations sur le droit
d’annuler une autorisation de DPA, je peux communiquer avec la Banque tel qu’indiqué ci-dessous
ou visiter www.cdnpay.ca.
Recours : Si un Débit n’est pas conforme à la présente autorisation, certains droits de recours sont
disponibles. Par exemple, le remboursement de tout Débit non autorisé ou non compatible avec la
présente autorisation peut être effectué. Pour plus d’informations sur les droits de recours, je peux
communiquer avec la Banque tel indiqué ci-dessous ou visiter www.cdnpay.ca.
Renseignements personnels : Je consens à ce que les institutions financières échangent entre
elles des renseignements personnels à mon sujet dans le cadre de l’application de cette autorisation.

COMMUNICATION AVEC LA BANQUE
Pour toutes questions ou commentaires au sujet de la gestion de mes renseignements personnels, je
peux communiquer en tout temps au :
[
1-866-444-1379 ]
Pour de plus amples informations à ce sujet, le dépliant « Pour une relation d’affaires harmonieuse»,
est disponible en communiquant au numéro précité. Je trouverai toutes les indications sur le
processus de règlement des plaintes ainsi que les coordonnées de l’Ombudsman des services
bancaires et d’investissements.
Banque Nationale du Canada, 500 Place d’Armes, 22ième étage, Montréal, Qc H2Y 2W3
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