
Compte pour exécution 
d’ordres seulement 

PROPRIÉTÉ VÉRITABLE DES COMPTES AUTRES QU’UN COMPTE DE PARTICULIER 
Les lois sur les valeurs mobilières nous obligent à vérifer et à conserver des renseignements sur la propriété véritable à l’égard de votre compte. 

A DISPOSANT (OU CRÉATEUR) D’UNE FIDUCIE 

Les renseignements ci-dessous doivent être fournis par chacune des personnes suivantes: 
- Disposant (ou créateur) d’une fiducie 
- Bénéficiaire d’une fiducie 

- Personnes détenant en propriété effective, directement ou non, une participation de 25% ou plus 

Nom du compte : Numéro de compte : 

Disposant (ou créateur) d’une fducie 

Titre Nom Prénom  Init. 

Veuillez entrer votre nom tel qu’il fgure sur votre pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement. 

Adresse du propriétaire véritable/ 
bénéficiaire/ disposant/ créateur   

(Les adresses de RR et de case postale ne sont pas permises) 
Appartement 

Ville       Prov. 
Code  
Postal 

Téléphone
 (ind. rég., no) 

Citoyenneté* 

Êtes-vous un(e) américain(e)? (résident américain, citoyen américain ou autre)?  * Oui Non 

Dans l’affirmative, veuillez indiquer votre numéro aux fins d’identification fiscale américaine  NIF : 

Statut de résidence aux fns d’impôt (cochez toutes les réponses applicables) 
 Canada (Vous devez être résident canadien pour 

ouvrir un compte BMO Ligne d’action)*  
Numéro d’assurance sociale  (exigé par l’Agence du revenu du Canada) 

 É-U(y compris un citoyen américain) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

 Autre (veuillez préciser) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

 Autre (veuillez préciser) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

Si vous n’avez pas le NIF d’une juridiction un particulier, donnez la raison en choisissant l’une des options suivantes : 

1. Je demanderai un NIF ou j’en ai déjà demandé un mais je ne l’ai pas encore reçu. 

2. Ma juridiction de résidence pour l’impôt d’émet pas de NIF à ses résidents. 

3. Autre raisons (veuillez préciser) 

Date de naissance 
(AA/MM/JJ)  * 

*Information non requise pour les constituants (ou créateurs) de fiducies testamentaires. 

B RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE 

Propriétaire véritable #1 

Titre Nom   Prénom  Init. 

Veuillez entrer votre nom tel qu’il fgure sur votre pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement. 

Adresse du propriétaire véritable/ 
bénéficiaire/ disposant/ créateur   

(Les adresses de RR et de case postale ne sont pas permises)  
Appartement 

Ville  Prov. 
Code  
Postal 

Téléphone
 (ind. rég., no) 

Citoyenneté 

MDMarques de commerce déposées de la Banque de Montreal, utilisées sous licence.  
BMO Ligne d’action Inc. est une filiale en propriété de la Banque de Montréal. 
Membre – Fonds canadien de protection des épargnants 
Membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières 

0032-SD-F (03/2023) 
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE (suite) B 

Êtes-vous un(e) américain(e)? (résident américain, citoyen américain ou autre)? Oui Non 
Dans l’affirmative, veuillez indiquer votre numéro aux fins d’identification fiscale américaine  NIF : 

Statut de résidence aux fns d’impôt (cochez toutes les réponses applicables) 

 Canada (Vous devez être résident canadien pour 
ouvrir un compte BMO Ligne d’action)  

Numéro d’assurance sociale    (exigé par l’Agence du revenu du Canada) 

 É-U (y compris un citoyen américain) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

 Autre (veuillez préciser) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

 Autre (veuillez préciser) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

Si vous n’avez pas le NIF d’une juridiction un particulier, donnez la raison en choisissant l’une des options suivantes : 

1. Je demanderai un NIF ou j’en ai déjà demandé un mais je ne l’ai pas encore reçu. 

2. Ma juridiction de résidence pour l’impôt d’émet pas de NIF à ses résidents. 

3. Autre raisons (veuillez préciser) 

Date de naissance 

(AA/MM/JJ) Propriété effective* (en %) % 

S’agit-il d’une propriété directe * ou indirecte Dans le cas d’une propriété indirecte, veuillez dresser la liste de toutes les entités par l’intermédiaire desquelles il y a propriété 
indirecte, en indiquant le nom, l’adresse et le pourcentage de propriété. 

*Renseignements requis seulement à l’égard des propriétaires véritables ou des bénéficiaires. 

Propriétaire véritable #2 

Titre Nom Prénom  Init.  

Veuillez entrer votre nom tel qu’il fgure sur votre pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement. 

Adresse du propriétaire véritable/ 
bénéficiaire/ disposant/ créateur   

(Les adresses de RR et de case postale ne sont pas permises) 
Appartement 

Ville   Prov. 
Code  
Postal 

Téléphone
 (ind. rég., no) 

Citoyenneté 

Êtes-vous un(e) américain(e)? (résident américain, citoyen américain ou autre)? Oui Non 

Dans l’affirmative, veuillez indiquer votre numéro aux fins d’identification fiscale américaine NIF : 

Statut de résidence aux fns d’impôt (cochez toutes les réponses applicables) 

Canada (Vous devez être résident canadien pour 
ouvrir un compte BMO Ligne d’action)  

Numéro d’assurance sociale    (exigé par l’Agence du revenu du Canada) 

É-U (y compris un citoyen américain) Numéro d’identification fiscal  

 

(Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

Autre (veuillez préciser) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal)

 Autre (veuillez préciser) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

Si vous n’avez pas le NIF d’une juridiction un particulier, donnez la raison en choisissant l’une des options suivantes : 

1. Je demanderai un NIF ou j’en ai déjà demandé un mais je ne l’ai pas encore reçu. 

2. Ma juridiction de résidence pour l’impôt d’émet pas de NIF à ses résidents. 

3. Autre raisons (veuillez préciser) 

Date de naissance 
(AA/MM/JJ) Propriété effective  (en %) * % 

S’agit-il d’une propriété directe * ou indirecte Dans le cas d’une propriété indirecte, veuillez dresser la liste de toutes les entités par l’intermédiaire desquelles il y a propriété 
indirecte, en indiquant le nom, l’adresse et le pourcentage de propriété. 

*Renseignements requis seulement à l’égard des propriétaires véritables ou des bénéficiaires. 
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE (suite) B 

Propriétaire véritable #3 

Titre Nom   Prénom    Init.  

Veuillez entrer votre nom tel qu’il fgure sur votre pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement. 

Adresse du propriétaire véritable/ 
bénéficiaire/ disposant/ créateur  

(Les adresses de RR et de case postale ne sont pas permises) 

Appartement 

Ville    Prov. 
Code  
Postal 

Téléphone
 (ind. rég., no) 

Citoyenneté 

Êtes-vous un(e) américain(e)? (résident américain, citoyen américain ou autre)? Oui Non 

Dans l’affirmative, veuillez indiquer votre numéro aux fins d’identification fiscale américaine  NIF : 

Statut de résidence aux fns d’impôt (cochez toutes les réponses applicables) 

 Canada (Vous devez être résident canadien pour 
ouvrir un compte BMO Ligne d’action)  

Numéro d’assurance sociale    (exigé par l’Agence du revenu du Canada) 

 É-U (y compris un citoyen américain) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal)

 Autre (veuillez préciser) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

 Autre (veuillez préciser) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

Si vous n’avez pas le NIF d’une juridiction un particulier, donnez la raison en choisissant l’une des options suivantes : 

1. Je demanderai un NIF ou j’en ai déjà demandé un mais je ne l’ai pas encore reçu. 

2. Ma juridiction de résidence pour l’impôt d’émet pas de NIF à ses résidents. 

3. Autre raisons (veuillez préciser) 

Date de naissance 
(AA/MM/JJ) 

Propriété effective (en %) * % 

S’agit-il d’une propriété directe * ou indirecte Dans le cas d’une propriété indirecte, veuillez dresser la liste de toutes les entités par l’intermédiaire desquelles il y a propriété 
indirecte, en indiquant le nom, l’adresse et le pourcentage de propriété. 

*Renseignements requis seulement à l’égard des propriétaires véritables ou des bénéficiaires. 

Propriétaire véritable #4 

Titre Nom   Prénom   Init.  

Veuillez entrer votre nom tel qu’il fgure sur votre pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement. 

Adresse du propriétaire véritable/ 
bénéficiaire/ disposant/ créateur  

(Les adresses de RR et de case postale ne sont pas permises) 
Appartement 

Ville        Prov. 
Code  
Postal 

Téléphone
 (ind. rég., no) 

Citoyenneté 

Êtes-vous un(e) américain(e)? (résident américain, citoyen américain ou autre)? Oui Non 

Dans l’affirmative, veuillez indiquer votre numéro aux fins d’identification fiscale américaine  NIF : 

Statut de résidence aux fns d’impôt (cochez toutes les réponses applicables)

 Canada (Vous devez être résident canadien pour 
ouvrir un compte BMO Ligne d’action)  

Numéro d’assurance sociale    (exigé par l’Agence du revenu du Canada) 

 É-U (y compris un citoyen américain) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

 Autre (veuillez préciser) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

 Autre (veuillez préciser) Numéro d’identification fiscal (Veuillez fournir une raison en l’absence d’un numéro d’identification fiscal) 

Si vous n’avez pas le NIF d’une juridiction un particulier, donnez la raison en choisissant l’une des options suivantes : 

1. Je demanderai un NIF ou j’en ai déjà demandé un mais je ne l’ai pas encore reçu. 

2. Ma juridiction de résidence pour l’impôt d’émet pas de NIF à ses résidents. 

3. Autre raisons (veuillez préciser) 
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_____________________________________________________________________________________________

B RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE (suite) 

Date de naissance 
(AA/MM/JJ) Propriété effective (en %) * % 

S’agit-il d’une propriété directe * ou indirecte 
Dans le cas d’une propriété indirecte, veuillez dresser la liste de toutes les entités par l’intermédiaire desquelles il y a propriété 
indirecte, en indiquant le nom, l’adresse et le pourcentage de propriété. 

*Renseignements requis seulement à l’égard des propriétaires véritables ou des bénéficiaires. 

C CONFIRMATION DU CLIENT 

Le soussigné atteste que les renseignements figurant dans la présente formule sont véridiques et complets et qu’ils remplacent les renseignements précédemment fournis. 
Attestation : Je suis un signataire autorisé de cette entité et j’atteste que les renseignements fiscaux fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets. J’informerai 
BMO Ligne d’action Inc. dans les 30 jours de tout changement de situation qui rendrait les renseignements fournis dans le présent formulaire inexacts ou incomplets 
Attestation pour les comptes en fiducie : La fiducie ou le fiduciaire, comme condition pour détenir un compte ainsi qu'au besoin et en temps opportun, est tenu de fournir 
une nouvelle attestation lorsque la fiducie a versé ou versera une distribution à un bénéficiaire discrétionnaire. 

Signature de l’agent 
négociateur 
autorise 

 
Date 

AA/MM/JJ  
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