
Attestation d’inscription comme gestionnaire de portefeuille par le représentant inscrit

1903-0500_F (03/19) 

Attestation du représentant inscrit datée du 
date

Le représentant inscrit confirme, représente et reconnaît ce qui suit :

(a)  Le représentant inscrit a été désigné par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») ou les autorités 
réglementaires provinciales ou territoriales canadiennes en matière de valeurs mobilières, qui ont approuvé sa nomination, pour gérer le portefeuille de 
placements des investisseurs d’un représentant inscrit par l’intermédiaire du pouvoir discrétionnaire que les investisseurs lui accordent.

(b)   Le représentant inscrit doit aviser Placements CI sans délai de tout changement à l’état de son inscription ou à sa catégorie d’autorisation de l’OCRCVM.

(c)   Le représentant inscrit atteste que tous les codes de courtier/représentant fournis dans le tableau ci-dessous sont les siens et qu’ils sont en lien 
avec les activités discrétionnaires du représentant inscrit. Le représentant inscrit avisera Placements CI de tout changement ou ajout aux codes de 
courtier/représentant.

Code courtier/représentant :

Tout avis exigé ou permis en vertu de la présente Attestation du représentant inscrit sera remise par écrit, soit par la poste, soit par télécopie. S’il est 
envoyé par la poste, cet avis doit être adressé à Placements CI, 15, rue York, 2e étage, Toronto, Ontario, M5J 0A3, à l’attention de : Client Administration.  
S’il est envoyé par télécopieur, cet avis doit être adressé à Placements CI, à son siège social, au 1-800-567-7141. L’option d’envoi par la poste est valide 
à compter du jour de la réception.

Nom du courtier :

Nom du représentant inscrit :

Signature : 

Placements CI 

15 rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario)  M5J 0A3   I   www.ci.com

Téléphone : 416-681-6697   I   Sans frais : 1-888-800-0042   I   Télécopieur  : 416-364-6299   I   Télécopieur (sans frais) : 1-800-567-7141
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