SOCIÉTÉ HYPOTHÉCAIRE MCAN
200, King St. W., Suite 600, Toronto (Ontario) M5H 3T4
Téléphone : 1-800-387-9096 • Télécopieur : 1-877-821-0710 • Courriel : termdeposits@mcanmortgage.com

Code courtier RDBA
Code rep. RDBA

DEMANDE DE DÉPÔT NON ENREGISTRÉ
NOUVEAU
CLIENT

CLIENT
ACTUEL

EN PERSONNE

PAR TÉLÉPHONE PAR COURRIEL OU
AUTRE MOYEN ÉLEC.

Numéro de client (si connu)

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

Tenants conjoints avec droit de survie

Tenants en commun

(Ne s’applique pas aux résidents du Québec)

Nom

PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

Codemandeur (s’il y a lieu)

Adresse

Adresse

Ville

Ville

Province
Téléphone : Maison (

)

NAS

Code postal

Province

Travail

Téléphone : Maison (

Date de naissance

Résident Non-résident

JJ/MM/AAAA

PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

Code postal
)

Travail

NAS

Date de naissance

Résident Non-résident

Profession
PAYS

JJ/MM/AAAA

Profession
PAYS

Le dépôt à terme n’est pas rachetable avant l’échéance.

Dépôt à terme Date d’émission

JJ/MM/AAAA

Capital

Taux d’intérêt annuel fixe

Date d’échéance JJ/MM/AAAA

Terme

Aucuns frais, sauf 25 $ pour la réinscription ou le transfert du courtier

L’intérêt s’accumulera de la date à laquelle les fonds sont reçus
par la Société hypothécaire MCAN à la date d’échéance.

Option relative à l’intérêt :

Payé annuellement

Composé annuellement

Payé à l’échéance (moins d’un an)

MODE DE PAIEMENT

Virement automatique (bordereau de dépôt et copie de chèque inclus)

Chèque (inclus)

ÉCHÉANCE ET INTÉRÊTS
RÉINVESTIR LE CAPITAL pour

et payer les intérêts comme suit. RÉINVESTIR CAPITAL ET INTÉRÊTS pour ce même terme au taux affiché jusqu’à nouvel
ordre.
(L’opération peut être annulée jusqu’à 10 jours après le renouvellement.)

CHÈQUE DISTINCT À ÉCHÉANCE
Chèque pour intérêt à :
Chèque pour capital à :

Client
Client

Autre
Autre

Signature du demandeur
Signature du demandeur

DÉCLARATIONS
Ce compte est-il utilisé par une tierce personne ou au nom de celle-ci, qui n’est pas nommée dans la présente demande? Oui Non (Dans l’affirmative, joindre le formulaire)
Le titulaire du compte ou tout parent proche du titulaire du compte a-t-il déjà occupé un poste supérieur au sein du
gouvernement, d’un parti politique, de l’armée, d’un tribunal ou d’une société d’État dans un pays étranger (politiquement
vulnérable)?
Oui Non (Dans l’affirmative, joindre le formulaire)

RENSEIGNEMENTS SUR LE COURTIER
Nom

Numéro de courtier

Agence

Téléphone (

Adresse

Numéro de permis/enregistrement

)

OCRCVM/MFDA/RDBA

À moins d’indication contraire ci-après, je reconnais que ni le courtier ni l’agence ne détiennent une participation dans la Société hypothécaire MCAN, et que la Société hypothécaire MCAN ne
détient aucune participation dans l’agence. Au nom de MCAN, j’ai expliqué les modalités du présent placement et fait toutes les divulgations pertinentes conformément au Règlement sur les
instruments de type dépôt.

Signature du courtier

Participation du courtier/de l’agence dans la Société hypothécaire MCAN

actions

ATTESTATION DU DEMANDEUR
En apposant ma signature ci-après, je reconnais que la Société hypothécaire MCAN (« MCAN ») se réserve le droit d’accepter ou de rejeter la présente demande. Je consens à la collecte, à l’utilisation et à la
conservation de mes renseignements personnels. Je confirme que les renseignements ci-dessus, y compris mon nom et mon numéro d’assurance sociale, sont exacts. Je confirme que les instructions cidessus sont exactes et comprends que les intérêts cessent de s’accumuler à l’échéance. Je dois informer MCAN de tout changement d’adresse ou de tout autre renseignement contenu dans la présente
demande. Je reconnais et conviens que les modalités du placement demandé, lesquelles m’ont été expliquées ou fournies, annulent et remplacent les modalités de tout autre formulaire ou demande relatif au
placement demandé. Je peux vérifier si ce placement est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) en composant le 1-800-461-2342 et j’assume l’entière responsabilité du capital ou des
intérêts excédant les limites d’une telle assurance. Je confirme avoir reçu une copie signée de la présente demande et donné à mon courtier un chèque à l’ordre de MCAN, ou émis ou endossé par cette
dernière. Je comprends que ni MCAN ni le courtier en dépôt ne peuvent exiger que le demandeur effectue d’autres opérations avec MCAN ou le courtier en dépôt comme condition préalable à l’achat d’un
dépôt à terme de MCAN. Je comprends que le courtier en dépôt agit comme un courtier au nom de MCAN et recevra une commission de la part de MCAN relativement au placement effectué auprès de
MCAN. Je consens à recevoir des documents électroniques de MCAN et de ses courtiers par l’intermédiaire de mon numéro de télécopieur et de mon adresse électronique jusqu’à ce que je révoque cette
autorisation.

Signature du demandeur

Date

JJ/MM/AAAA

Signature du demandeur (si codemandeur)

Date

JJ/MM/AAAA

Le demandeur et le courtier doivent remplir le formulaire de renseignements et de consentement, ou fournir les renseignements qui y sont
demandés. La Société hypothécaire MCAN enverra une confirmation du placement décrit aux présentes à l’adresse postale fournie par le demandeur dans la
présente demande dans un délai de 14 jours de la réception des fonds décrits aux présentes. Le demandeur devrait communiquer avec la Société hypothécaire MCAN
à l’adresse susmentionnée, ou composer le 1-800-387-9096 s’il n’a pas reçu cette confirmation.
TD 2014-09 Fr

Les modalités des dépôts à terme MCAN, tel qu’elles apparaissent sur nos confirmations, sont les suivantes :
Ceci atteste l’émission dans les livres de la Société hypothécaire MCAN (la « Société ») d’un dépôt à terme à la date d’émission, au nom du porteur (« porteur ») mentionné sous
l’inscription, pour le capital, portant intérêt au taux d’intérêt, pour la durée et l’échéance à la date d’échéance, chacun comme il est mentionné au recto de cette confirmation.
Habituellement, la Société n’émet pas de certificat de dépôt à terme.
Tous les dépôts à terme sont non-rachetables avant l’échéance. Le capital d’un dépôt à terme sera remboursé par la Société, avec intérêt à la date du paiement, à la date
d’échéance ou avant, advenant le décès du porteur, au gré du représentant légal du porteur sur présentation à la Société des documents appropriés dans une forme jugée
satisfaisante par la Société; pourvu cependant, que cette option de remboursement anticipé ne soit pas applicable si cette confirmation confirme que le porteur est non-résident
exonéré d’impôts.
Les taux sont des taux annuels fixes qui s’appliquent aux dépôts à terme enregistrés et non enregistrés. Les intérêts courent de la date d’émission jusqu’à la date d’échéance. Les
intérêts sont versés à l’échéance pour les dépôts à court terme. Pour les placements à long terme, les options relatives aux intérêts sont le paiement annuel ou le paiement annuel
composé.
Si le paiement des intérêts est établi annuellement, les paiements annuels seront versés au porteur à compter de la date d’anniversaire de l’émission et continueront jusqu’à la
date la plus rapprochée des dates suivantes soit, la date d’échéance ou la date de remboursement anticipé.
Le paiement des intérêts et le remboursement du capital d’un dépôt à terme seront faits par la Société au porteur par chèque comme il est indiqué au recto de la confirmation. Les
paiements effectués par chèque sont réputés être faits contre la livraison ou mis à la poste.
Un dépôt à terme et les droits du porteur sont cessibles et transférables, sauf si le porteur est un régime ou un fonds d’impôts différé enregistré.
Il n’y a pas de frais pour acheter un dépôt à terme auprès de MCAN. Pour le transfert des agents et le réenregistrement, il y a des frais de 25 $ par opération.
Ces modalités peuvent être modifiées ou complétées par d’autres modalités, le cas échéant, mentionnées au recto de cette confirmation.
Pour obtenir une brochure décrivant la protection de la Société d’assurance-dépôts du Canada, veuillez contacter le département de services à la clientèle Société hypothécaire
MCAN au 1-800-387-9096 ou SADC au 1-800-461-2342.

Pour signaler une incompatibilité ou pour demander des renseignements, contacter le Service à la clientèle de la Société hypothécaire MCAN au 1-800-387-9096. Si la question
n’est pas résolue à votre satisfaction, contacter :

Agence de la consommation en matière financière du Canada
Édifice Enterprise, 6e étage
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1R 1B9
http://www.fcac-acfc.gc.ca
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