*CA15OT*
Numéro de compte

15
Code du rep

Demande d'ouverture de compte de fiducie implicite
À : Scotia iTRADE, une division de Scotia Capitaux Inc. (« Scotia Capitaux »)
Par les présentes, le (la) soussigné(e) autorise Scotia iTRADE à ouvrir un compte pour moi/nous reconnu(s) comme :
NOM COMPLET DU FIDUCIAIRE

FIDUCIAIRE DU BÉNÉFICIAIRE

en respect de quoi le (les) soussigné(s) est/sont le (les) seuls fiduciaire(s) ou co-fiduciaire(s). Je/nous vous autorise/autorisons à agir sur les instructions du (des) soussigné(s) ou n'importe quel d'entre
nous, incluant en ce qui concerne l'achat et/ou la vente de titres, conformément à la brochure des Modalités et conditions de Scotia iTRADE. L'autorité d'ouvrir et d'opérer ce compte en tant que
compte de fiducie implicite est uniquement et directement basée sur des énoncés oraux et des actions accomplies par le (les) soussigné(s) et un tel droit inclut l'ouverture d'un compte de fiducie
implicite pour les mineurs. En ce qui a trait à ce compte, le (les) soussigné(s) comprenne(nt) et accepte(nt) que Scotia iTRADE traitera ce compte en tant que compte de particulier du (des) fiduciaire(s)
qui conjointement et ensemble assume(nt) et reconnaisse(nt) la responsabilité personnelle pour toutes les transactions faites dans le compte comme si je/nous étais/étions le (les) propriétaires
bénéficiaire(s) du compte et que le compte était inscrit aux livres de Scotia iTRADE au nom du (des) fiduciaire(s). Scotia iTRADE n'assume aucune responsabilité dans l'observance des modalités de
toute entente de fiducie, qu'elle soit par écrit, verbale, implicite ou imputée pouvant exister entre le (les) soussigné(s) et le (les) bénéficiaire(s) mentionné(s) du compte de fiducie implicite.
Nom du fiduciaire

Date

Citoyenneté

Date de naissance

■ Canadienne

■ Américaine

NAS

Profession

■ Autre

Nom et adresse de la banque

Code banque N° de domiciliation N° de compte bancaire

Nom du cofiduciaire

Date

Citoyenneté

Date de naissance

■ Canadienne

■ Américaine

NAS

Profession

■ Autre
Code banque N° de domiciliation N° de compte bancaire

Nom et adresse de la banque

Renseignements sur la fiducie
1. Statut du fiduciaire :
■ Fiduciaire unique ■ Co-fiduciaire; veuillez indiquer le(s) nom(s), adresse(s) et signature(s) de tous les co-fiduciaires (joindre un feuillet séparé si nécessaire)
Modalités de la fiducie – Voir les placements autorisés des fiducies à la page 2.
2. Le fiduciaire détient-il le droit de fiduciaire pour agir seul et donner des instructions concernant les placements et les distributions?
■ Oui ■ Non; Si non, qui d'autre doit agir? ___________________________________________________________________________________________________
3. Les placements sont-ils limités par la disposition d'une loi applicable?
■ Oui (Note: Les fiducies implicites sont toujours limitées aux placements acceptés par la Loi sur les fiduciaires.)
Précisez : ___________________________________________________________________________________________________________________________________
■ Non Précisez les critères de placements autorisés, le cas échéant : ________________________________________________________________________________
4. Existent-ils d'autres limites des pouvoirs du fiduciaire ou du co-fiduciaire dans sa gestion des actifs de la fiducie?
■ Aucune ■ Oui Précisez les limites _________________________________________________________________________________________________________
5. Quelle est la relation entre la personne ou l'entité qui ouvre le compte et la tierce partie pour laquelle le compte est ouvert?
■ Famille
■ Autre
La formation de fiducies et l'imposition des revenus et gains de capital générés dans des comptes de fiducie sont des sujets complexes. L’impact fiscal varie selon la nature de la fiducie établie, la
source des actifs contribués, la manière dont ils ont été contribués, la relation entre la personne qui contribue et le (la) bénéficiaire de la fiducie et la nature des placements dans le compte.
Avant d'établir un compte de fiducie implicite, vous devriez consulter vos propres conseillers fiscaux et juridiques. Comme il s'agit d'une fiducie implicite, Scotia Capitaux
rapportera les revenus et gains en capital du compte à Revenu Canada en tant que revenus et gains en capital du fiduciaire et co-fiduciaire désigné et, à ces fins, le numéro
d'assurance sociale de chacun des fiduciaires et co-fiduciaires est exigé.
Je/nous déclare/déclarons que chaque fiduciaire et chaque co-fiduciaire a atteint l’âge adulte tel que défini par la loi. Je/nous accepte/acceptons de prévenir immédiatement Scotia iTRADE par écrit
de tout changement des renseignements contenus aux présentes, et confirme/confirmons que Scotia iTRADE et Scotia Capitaux auront droit de se fier à ces renseignements sauf si et jusqu'à ce
qu'un avis écrit de changement lui parvienne à cet effet. Tous les renseignements contenus dans la présente demande sont complets et exacts et j’ai/nous avons lu, compris et acceptons les
modalités et conditions reliées à ce compte dans les sections pertinentes de la brochure Modalités et conditions de Scotia iTRADE.
Je/nous accepte/acceptons de maintenir chez Scotia iTRADE une liste précise et à jour des bénéficiaires actuels du compte. Je/nous accepte/acceptons aussi d'aider Scotia iTRADE à fournir la
vérification appropriée de l'identité de chaque partie pertinente au compte, tel que requis aux termes des lois existantes, incluant les U.S. Withholding Tax Regulations. Au moment d’une vérification
externe, je/nous comprends/comprenons que je/nous pourrais/pourrions être contacté(s) par Scotia iTRADE et requis de fournir des renseignements à ses vérificateurs sur les actuels bénéficiaires
du compte et de confirmer que le fichier existant chez Scotia iTRADE est à jour et exact, ou contient de nouveaux renseignements quant aux bénéficiaires ou de l'information sur d'autres comptes
tel qu'exigés, et je/nous accepte/acceptons de le faire.
Le(s) fiduciaire(s) a/ont la responsabilité d'assurer que la fiducie implicite est gérée conformément aux modalités et conditions, à la Loi sur l'impôt sur le revenu, toutes les lois
applicables, incluant les lois provinciales applicables, et tout autre règlement ou exigences juridiques.
En contrepartie de l'acceptation par Scotia iTRADE de ce compte et autres considérations justes et valables, je/nous accepte/acceptons conjointement et individuellement d'indemniser et d'exonérer
Scotia Capitaux, ses affiliées et chacun de leurs dirigeants, directeurs, employés et agents respectifs de toute responsabilité, dommage, coût, dépense de quelque nature que ce soit qu'ils peuvent
subir ou encourir à la suite d'action conformément à mes/nos instructions ou information que j'ai/nous avons fournies aux présentes ou conformément aux instructions de toute(s) personne(s) que
j'ai/nous avons désignée(s) chez Scotia iTRADE ou Scotia Capitaux comme autorisée(s) aux présentes à donner des instructions à Scotia iTRADE ou Scotia Capitaux.
Les soussignés ont expressément exigé que cette convention et tout autre contrat, document ou avis afférent soient en langue anglaise.
Signature du fiduciaire

Nom en caractères d’imprimerie

Date

Signature du cofiduciaire (le cas échéant)

Nom en caractères d’imprimerie

Date

Quand l'espace ci-dessus n'est pas suffisant pour indiquer tous les fiduciaires et co-fiduciaires, veuillez ajouter un feuillet en annexe afin de fournir toutes les informations et signatures requises.
Signature du directeur de la succursale

Date

Identification et documents additionnels requis :
a) Demande d'ouverture de compte de particulier: (veuillez compléter les renseignements requis pour chaque fiduciaire et co-fiduciaire)
b) Les documents preuves CA200 – requis pour chaque fiduciaire, co-fiduciaire et bénéficiaire (certificat de naissance pour une personne mineure)
c) Citoyens américains: CAW9 Request For Taxpayer Identification Number and Certification aux fins de retenues d'impôts aux É.-U., de la part de chaque personne qui contribue au compte qui est citoyen américain. (Veuillez
consulter le formulaire CAW9).)
d) Le formulaire d'autorisation à négocier d'un particulier (si applicable)
Ces renseignements sont exigés aux termes des règlements de l'Organisation canadienne de réglementation du commerce des valeurs mobilières, de la Loi sur les produits de la criminalité et du United States Internal Revenue Service.
MD
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Scotia iTRADE (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.
MDMarque déposée de la Banque de Nouvelle-Écosse. Utilisée sous licence.

