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Valeurs mobilières Desjardins inc. (« VMD ») utilise la dénomination commerciale « Desjardins Courtage en ligne » pour ses activités de courtage à escompte. Les produits et services de courtage 
à escompte sont regroupés sous la marque de commerce « Disnat ». VMD est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds 
canadien de protection des épargnants (FCPE).

PROCURATION GÉNÉRALE

Section 1 – Identification du mandant et du mandataire
Mandant

Consentement

 

Je, soussigné(e), le mandant, autorise par la présente le mandataire à agir comme mon mandataire et je l’autorise à donner des ordres d’achat et/ou de vente à ce 
titre dans tout compte ouvert en mon nom auprès de Desjardins Courtage en ligne (y compris tout ordre d’achat de valeurs mobilières effectué sur marge ainsi que 
toute vente de valeurs mobilières effectuée à découvert dans l’éventualité où une convention de compte sur marge a été signée par le mandant et toute transaction 
sur les options dans l’éventualité où une convention de compte d’options a été signée par le mandant) et j’autorise Desjardins Courtage en ligne à accepter ces 
ordres comme si je les avais moi-même donnés.

J’autorise, sans aucune restriction, mon mandataire à effectuer mes dépôts, mes retraits et mes transferts de fonds à mon nom exclusivement ainsi qu’à livrer ou 
recevoir des valeurs mobilières immatriculées exclusivement en mon nom dans le cadre de la gestion des comptes. J’autorise également mon mandataire à donner 
des instructions à Desjardins Courtage en ligne concernant les droits de vote rattachés à toute action dont je suis propriétaire et lors d’une réorganisation d’une 
société dont je détiens les titres.

Je ratifie à l’avance tous les actes posés par mon mandataire en vertu de la présente procuration (y compris toutes les opérations faites par Desjardins Courtage 
en ligne) et j’assume toute responsabilité pouvant en résulter.

Je conviens de tenir indemne Desjardins Courtage en ligne de toute perte que je pourrais subir, y compris celle résultant d’erreurs ou de négligence du mandataire 
ci-dessus désigné. Je conviens également que Desjardins Courtage en ligne ne sera responsable d’aucune perte ou dommage, présent ou futur, direct ou indirect,
que je pourrais subir dans le cadre de la présente procuration.

La présente procuration restera en vigueur jusqu’à réception par Desjardins Courtage en ligne d’un avis écrit révoquant la présente procuration.

Le mandant conserve le droit d’octroyer plusieurs procurations et la présente procuration ne saurait révoquer les autres procurations octroyées par le mandant 
précédemment ou subséquemment à la signature de la présente procuration.

  Autorisation quant à l’accès en ligne par le mandataire et consentement à la transmission de mes renseignements personnels

Dans le cas où mon mandataire détient un compte chez Desjardins courtage en ligne, je comprends et accepte que mon mandataire peut accéder à mon compte 
par son propre accès en ligne s’il en fait la demande. Je consens à la communication de mes renseignements personnels qui figurent sur cet accès et sur la 
documentation suivante : confirmations de transactions, relevés de portefeuille, relevés fiscaux, sommaires annuels de transactions sur titres et tout autre document 
lié à l’administration de mon compte.

La résiliation de l’accès accordé de mon mandataire prend effet au moment de la résiliation de la présente procuration.

Nom du mandant (en caractères d’imprimerie) Signature du mandant Date (AAAA-MM-JJ)

Nom du mandataire (en caractères d’imprimerie) Signature du mandataire Date (AAAA-MM-JJ)

Mandataire

¹ Les 5 premiers caractères du numéro de compte

² Par membre de la famille immédiate, on entend : les conjoints, les parents, enfants, frères, sœurs et tout membre de la famille vivant sous le même toit que le titulaire de compte.

 M.   Mme  Nom :   Prénom :    Numéro de client 1 : 

 M.   Mme  Nom :   Prénom :    Numéro de client 1 : 

Le mandataire doit être un membre de la famille immédiate 2       Précisez la relation : 
(si disponible)
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Section 2 – Renseignements personnels

Section 3 – Consentement à la collecte et à l’utilisation des renseignements personnels pour effectuer la vérification d’identité

1) Êtes-vous à l’emploi d’un courtier en valeurs mobilières ?

Non    Oui, nom de la firme :

2) Est-ce que le mandataire est un initié assujetti d’une compagnie dont les actions sont négociées en bourse ou sur un marché hors-cote?

  Non    Oui, veuillez préciser le nom de la société, le symbole boursier et le marché : 

Nom de la société  , symbole boursier  , le marché 

3) Est-ce que le mandataire est un actionnaire important (détenant, directement ou indirectement, plus de 20 % des titres comportant droit de vote)?

  Non    Oui, veuillez préciser le nom de la société, le symbole boursier et le marché : 

Nom de la société  , symbole boursier  , le marché 

J’autorise mon institution financière ainsi que Desjardins Courtage en ligne à utiliser et communiquer les renseignements personnels me concernant, et ce 
notamment, afin de procéder à la vérification de mon identité au sens de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités 
terroristes. À cet effet, j’autorise l’utilisation et la communication des renseignements personnels apparaissant sur le présent formulaire.

Nom du mandataire (en caractères d’imprimerie) Signature du mandataire Date (AAAA-MM-JJ)

RENSEIGNEMENTS SUR LE MANDATAIRE
(avis au mandataire : veuillez compléter cette page du formulaire)

Mandataire

Adresse personnelle

M. Mme   Nom :    Prénom : 

Numéro et rue :   Appartement : 

Ville :   Province :   Pays :   Code postal : 

Date de naissance : Numéro d’assurance social (facultatif) : 
 (AAAA-MM-JJ)

Téléphone (domicile) : Téléphone (travail) : 

Autres informations

Occupation et employeur

Occupation :    Nom de l’employeur : 

Secteur d’activité : 

Questions

Numéro de client de Desjardins Courtage en ligne du mandant :

FORM_D104_MandataireP2_ESIGN_TAG
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Section 4 – Vérification d’identité (client résident du Canada uniquement)

RENSEIGNEMENTS SUR LE MANDATAIRE

La vérification d’identité est exigée en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT).

Compléter l’une des deux sections ci-dessous, selon la méthode d’identification utilisée

Vérification d’identité effectuée par :

Méthode 1 : Vérification effectuée en personne

Méthode 2 : Vérification effectuée en personne ou non

  Desjardins Courtage en ligne       Caisse Desjardins (veuillez compléter la méthode 1 : Vérification effectuée en personne) 

Nom de la Caisse Desjardins :    No de transit :    No de l’institution : 

Nom du conseiller de la Caisse :    Date de la vérification (AAAA-MM-JJ) : 

Copies lisibles à joindre obligatoirement en tout temps :
• Documents recueillis pour vérifier l’identité du client (exigence LRPCFAT)

Vérification d’une pièce d’identité originale avec photo et non expirée :

  Permis de conduire1   Carte d’assurance maladie 1-2   Passeport 3 (pays émetteur :  )

 Carte d’identité provinciale ou territoriale (ex : « Photo Card »)1   Carte de résident permanent du Canada   Certificat sécurisé de statut indien

No du document :    Date d’expiration (AAAA-MM-JJ) : 

1  Indiquer la province émettrice du Canada : 
2 Non admissible en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard.
3 Une traduction certifiée pourra être exigée le cas échéant.

Equifax (existant depuis plus de trois ans incluant nom, adresse et date de naissance)

 No du dossier :    Date de la demande (AAAA-MM-JJ) : 

OU vérification par deux catégories à sélectionner parmi les trois suivantes :
1) Equifax (existant depuis plus de six mois incluant nom, adresse et date de naissance)

 No du dossier :    Date de la demande (AAAA-MM-JJ) : 

2)   Relevé de compte original de service public (ex : électricité, télécommunications, …); OU

  Document original de l’Agence de Revenu du Canada (ARC) (ex : T4)

 No du document :    Date du document (AAAA-MM-JJ) : 

3)   Relevé original de compte bancaire, de compte de carte de crédit ou de compte de prêt

 No du document :    Date du document (AAAA-MM-JJ) :  ; OU

  Référence bancaire

Nom de l’institution financière :    No de téléphone : 

No de l’institution :    No de transit :    No de compte : 

Nom du contact :   Date de la vérification (AAAA-MM-JJ) : 

Note : la version originale correspond au document que le client a téléchargé de l’émetteur ou encore, reçu de celui-ci par la poste ou par voie électronique.

Signature Desjardins Courtage en ligne

Vérification de l’information sur l’identité du mandataire fournie par la Caisse Desjardins (AAAA-MM-JJ) : 

Nom du représentant (en caractères d’imprimerie) Signature du représentant Date (AAAA-MM-JJ)

Nom du Directeur de succursale (en caractères d’imprimerie) Signature du Directeur de succursale Date (AAAA-MM-JJ)

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS DE LA CAISSE/REPRÉSENTANT DE DESJARDINS COURTAGE EN LIGNE

CAJ022
Texte surligné 

CAJ022
Texte surligné 


	PROCURATION GÉNÉRALE
	Section 1 - Identification du mandant et du mandataire
	Mandant
	Mandataire
	Consentement


	RENSEIGNEMENTS SUR LE MANDATAIRE 
	Section 2 - Renseignements personnels
	Mandataire
	Adresse personnelle
	Autres informations
	Occupation et employeur 
	Questions

	Section 3 - Consentement
	Consentement à la collecte et à l’utilisation des renseignements personnels pour effectuer la vérifi

	Section 4 - Vérification d’identité (réservé au conseiller de la caisse/Représentant de Desjardins C
	Client résident du Canada 
	Compléter l’un [1] des deux tableaux ci-dessous, selon la méthode d’identification utilisée 
	Méthode 1 : Vérification effectuée en personne 
	Méthode 2 : Vérification effectuée en personne ou non 

	Signature


	P3-Case0: Off
	P3-Case0a: Off
	P3-Text1: 
	P3-Text2: 
	P3-Text3: 
	P3-Text4: 
	P3-Text5: 
	P3_Case1: Off
	P3_Case2: Off
	P3_Case3: Off
	P3-Texte1: 
	P3_Case4: Off
	P3_Case5: Off
	P3_Case6: Off
	P3-Texte2: 
	P3-Texte3: 
	P3-Texte5: [ ]
	P3_Case7: Off
	P3-Texte6: 
	P3-Texte7: 
	P3_Case8: Off
	P3-Texte8: 
	P3-Texte9: 
	P3_Case9: Off
	P3_Case9a: Off
	P3-Texte10: 
	P3-Texte11: 
	P3_Case10: Off
	P3-Texte13: 
	P3-Texte14: 
	P3_Case10a: Off
	P3-Texte16: 
	P3-Texte17: 
	P3-Texte18: 
	P3-Texte19: 
	P3-Texte20: 
	P3-Texte21: 
	P3-Texte22: 
	P3-Texte23: 
	P3-Texte24: 
	P3-Texte25: 
	P3-Texte26: 
	P3-Texte27: 
	Civilité client: Off
	Nom client: 
	Prénom client: 
	Civilité mandataire: Off
	Numéro du client mandataire: 
	Relation: 
	Nom du mandant: 
	FORM_D104_ESIGN_TAG: 
	date signature mandataire D104: 
	Numéro du client: 
	Nom mandataire: 
	Prénom mandataire: 
	No et rue mandataire: 
	Appartement mandataire: 
	Ville mandataire: 
	Province mandataire: [ ]
	Pays mandataire: [ ]
	Code postal mandataire: 
	Date naissance mandataire: 
	Numéro dassurance sociale mandataire: 
	Téléphone domicile mandataire: 
	Tél cellulaire mandataire: 
	Occupation mandataire: 
	Nom employeur mandataire: 
	Type d'entreprise mandataire: 
	emploi courtier mandataire: Off
	firme emploi mandataire: 
	initié assujetti mandataire: Off
	Nom compagnie initié mandataire: 
	symbole initié mandataire: 
	marché initié mandataire: 
	actionnaire important mandataire: Off
	Nom compagnie actionnaire important mandataire: 
	symbole actionnaire important mandataire: 
	marché actionnaire important mandataire: 
	nom_prénom mandataire: 
	date signature d104 mandataire: 
	numero demande: 
	FORM_D104_MandataireP1_ESIGN_TAG: 
	FORM_D104_MandataireP2_ESIGN_TAG: 
	date signature client D104: 


