
Remplissez le présent formulaire pour supprimer un ou plusieurs comptes d’un ménage.    

Joignez une autre feuille si vous manquez d’espace.

1 |   Supprimer un ou des 
comptes d’un ménage

o  Supprimer tous les comptes. Indiquez ci-dessous un numéro de compte qui fait partie du ménage, si vous 
souhaitez supprimer tous les comptes d’un ménage existant.  

Numéro de compte CI ou du courtier

o  Supprimer un ou des comptes précis. Indiquez ci-dessous le ou les comptes à supprimer, si vous souhaitez 
supprimer des comptes précis d’un ménage existant.

Numéro de compte CI ou du courtier* Nom du ou des titulaires de compte                                 Type de régime                                   

* Veuillez noter que les comptes appartenant à la même personne seront automatiquement regroupés tous les 
trimestres au cours du dernier mois de chaque trimestre.

2 |  Autorisation du conseiller En signant ci-dessous, le conseiller ou le représentant du courtier i) accepte les modalités décrites à la partie 3 et ii) confirme 
qu’il a reçu des instructions de la part de son ou ses clients, et demande à CI Investments Inc. d’en donner suite.

Nom du conseiller                                                                                              Code de courtier                                                                                                            Code du conseiller

Signature du conseiller                                                                                       Date    Autorisation du prête-nom (le cas échéant)

3 |  Attestation du conseiller En signant le présent formulaire, le conseiller ou le représentant de courtier :

•  confirme qu’il a expliqué à son ou ses clients que la suppression d’un ou des comptes d’un ménage peut avoir une 
incidence sur les réductions de frais à appliquer;

• reconnaît qu’il est de sa responsabilité de s’assurer que le présent formulaire est correctement rempli;  

•  reconnaît que CI supprimera le ou les comptes d’un ménage tel qu’indiqué aux présentes après la date de réception 
en bonne et due forme du présent formulaire;

•  reconnaît que la suppression d’un ou des comptes d’un ménage engendrera également la suppression de ce ou ces 
derniers des relevés de compte consolidés (si cette option est sélectionnée).

Formulaire de modification relatif à un ménage                                  
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