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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).

Adresse (No et rue) : Appartement : 

Ville : Province : Pays : Code postal : 

Date de naissance : Numéro d’assurance sociale : 

Téléphone principal : Téléphone secondaire : 

 M.   Mme  Nom : Prénom : 

VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ D’UNE  
PERSONNE AUTORISÉE À TRANSIGER

Identification du compte

Personne dont l’identité est vérifiée

Adresse personnelle

Questions

Autres informations

Nom du client : 

Numéro de client :     Date (AAAA-MM-JJ) : 

Consentement et attestation

Je, soussigné(e), atteste avoir pris connaissance du formulaire D1052 et confirme que les renseignements personnels qu’il contient me concernant sont véridiques, 
complets et exacts à la date des présentes. J’autorise Desjardins Courtage en ligne à recueillir, utiliser et divulguer les renseignements personnels me concernant 
afin de vérifier mon identité, se protéger contre les fraudes et erreurs et se conformer aux exigences prévues par les lois et règlements. J’autorise mon institution 
financière ainsi que Desjardins Courtage en ligne à utiliser certains renseignements personnels me concernant, et ce, uniquement 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 et à aucune autre fin. À cet effet, j’autorise 
la communication de part et d’autre des renseignements personnels apparaissant sur le présent formulaire.

  
 Signature

1. Est-ce que la personne autorisée à transiger est un employé d’un courtier en valeurs mobilières ? 

   Non    Oui, nom de la firme : 

2. Est-ce que la personne autorisée à transiger 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 la personne autorisée à transiger 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 

Nom de la personne dont l’identité est vérifiée Date (AAAA-MM-JJ)



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).
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RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE AUTORISÉE À TRANSIGER

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).

Client résident du Canada

Compléter l’un [1] des deux tableaux ci-dessous, selon la méthode d’identification utilisée

Vérification d’identité effectuée par (réservée au conseiller de la caisse/Représentant de Desjardins Courtage en ligne) :

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 :
• document(s) recueilli(s) pour vérifier l’identité du client (exigence LRPCFAT)

Vérification d’une [1] 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) :    Date de la vérification (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 (3) ans incluant nom, adresse et date de naissance)

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

OU

vérification par deux [2] catégories à sélectionner parmi les trois [3] suivantes :

1)   Equifax (existant depuis plus de six (6) mois incluant nom, adresse et date de naissance)

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

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

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

 No du document :    Date du document (AAAA-MM-JJ) :    Date de la vérification (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) :    Date de la vérification (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 (réservée à Desjardins Courtage en ligne)

Date de vérification de l’information sur l’identité de la personne autorisée à transiger fournie par la Caisse Desjardins (le cas échéant) : 

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

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

Signature du représentant

Signature du Directeur de succursale
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