
Madame,
Monsieur,
Pour satisfaire aux exigences réglementaires, veuillez vous rendre à une succursale de la Banque Scotia
pour qu’un représentant de la Banque authentifie une copie d’une pièce d’identité comportant votre
photographie. La vérification devra être attestée par l’apposition du timbre de la succursale et de la
signature du représentant de la Banque. Nota : L’original de la pièce d’identité doit être présenté par
son titulaire.

RÉSERVÉ À LA SUCCURSALE DE LA BANQUE SCOTIA Réservé au personnel

Veuillez photocopier (recto et verso) le permis de conduire et cocher le type de document d’identification présenté dans la
liste ci-dessous :

Document d’identité acceptable Cocher un document

Permis de conduire 

Passeport

Carte d'assurance maladie provinciale (Le numéro de carte d'assurance-maladie ne peut 
pas être recueilli ou enregistré au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et à l'Î.-P.-É.
Il peut être recueilli au Québec, si on le donne volontairement.)   

Vérification d’identité

8979839 (02/20)

Nom du client NO de compte

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.
MDMarque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. Utilisée sous licence.

Carte de citoyenneté canadienne

Carte de résident permanent

Carte d'identité des Forces canadiennes

Certificat de statut d'Indien

Carte d’identification provinciale (uniquement pour l’Alberta, carte d’identité de la C.-B.,
carte BC Services, Manitoba, T.-N.-L., Nouvelle-Écosse, pièce d’identité de l’Î.-P.-É. et pièce 

d’identité avec photo de la Saskatchewan)
Carte NEXUS 

Numéro de référence de la pièce d'identité:_______________________________________

Autorité et/ou pays d'émission : _________________________________________________

Date : __________________________________________________________________

REPRÉSENTANT DE LA BANQUE SCOTIA : 

Nom : __________________________________________________________________

Numéro de domiciliation : _______________________________________________

Date : __________________________________________________________________

VEUILLEZ ENVOYER CE FORMULAIRE ET LA PHOTOCOPIE DU DOCUMENT D’IDENTITÉ PAR COURRIER INTERNE
(adresse indiquée ci-dessous) :

Scotia iTRADE
C.P. 4002, Succursale A
Toronto, ON   M5W 0G4

SiT200
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