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Renseignements personnels et réglementaires

Scotia iTRADEMD (comptes d'exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc. («SCI»). SCI est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds 
canadien de protection des épargnants. Scotia iTRADE ne donne pas de conseils ni de recommandations de placement. Les investisseurs sont responsables de leurs propres décisions.
MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. Utilisée sous licence. 

211 131078 (07/19)

Indiquez votre lien avec le compte :

RENSEIGNEMENTS À VOTRE SUJET

Numéro de Carte Scotia (requis pour l’accès en ligne)                                                        Nom de jeune fille de la mère (requis pour l’accès en ligne)

Si vous ne possédez pas de Carte Scotia mais souhaitez disposer d’un accès en ligne, veuillez cocher la case ci-après pour en obtenir une.

Envoyer une Carte Scotia :     n Oui       n Non

Titre           Prénom Initiale      Nom

Date de naissance (mm/jj/aaaa) Pays de citoyenneté

Numéro d’assurance sociale SSN / TIN*

* Si vous êtes un citoyen des États-Unis ou un citoyen des États-Unis à double nationalité ou êtes considéré comme une «personne des États-Unis», un numéro
de sécurité sociale (SSN) et un formulaire W9 sont également requis.

Êtes-vous (personne physique ou entité), aux fins de l’impôt, un résident d’un pays autre que le Canada ou les États-Unis?  n Oui  n Non 

Si oui, veuillez inscrire jusqu’à trois territoires de résidence et le ou les numéros d’identification aux fins de l’impôt (NII).

Numéro de compte Nom du compte

Signature Date

n Titulaire principal n Titulaire conjoint

Mise à jour de la Norme commune de déclaration (NCD)

Si vous ne possédez pas de NII pour l’un des territoires de résidence inscrits ci-dessous, veuillez inscrire l’un des codes de justification suivants :
Code de justification 1 : Je vais effectuer ma demande de NII ou j’’ai effectué ma demande de NII, mais je ne l’ai pas encore reçu (le NII doit être fourni dans 
les 12 prochains mois)
Code de justification 2 : Mon territoire de résidence aux fins de l’impôt ne fournit pas de NII à ses résidents
Code de justification 3 : Autre - Veuillez préciser (le NII doit être fourni dans les 12 prochains mois)

1. _____________________    NII ______________________    Code de justification ____    Autre (veuillez préciser) ______________________________________

2. _____________________    NII ______________________    Code de justification ____    Autre (veuillez préciser) ______________________________________

3. _____________________    NII ______________________    Code de justification ____    Autre (veuillez préciser) ______________________________________
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