
1 MDMarques de commerce déposées de la Banque de Montreal, utilisées sous licence. 0006-SD-FR (04/2022)
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

N° de compte 1  
N° d’operation 

Comptes liés      #2        #3       #4  

   Prénom     Initiale  

Nom de famille     Prénom  Initiales

L’adresse de 
résidence principale            App.   
Les adresses de case postale ne sont pas permises.

Code 
Ville       Prov.      postal               Pays  
État 
civil   Nbre de pers. à charge

Téléphone 
(domicile)  
Adresse 
électronique  

Téléphone 
(travail)     Citioyenneté 

Statut de résidence aux fins d’impôt (cochex toutes les réponses applicables)

 Canada  (Vous devez être résident canadien pour Numéro d’assurance sociale    (exigé par l’Agence du revenu du Canada) 
ouvrir un compte BMO Ligne d’action)  Si vous utiliser un NAS commernçant par un 9, veuillez soumettre une photocopie de votre carte d’assurance sociale montrant une  

date d’expiration valide.

 É-U 

 Autre (veuillez préciser)  

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

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 pal 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) 
Si le pays de votre résidence principale ne correspond pas à l’une de vos résidences fiscales indiquées sur cette formule, veuillez ajouter le pays de la résidence principale à titre de 
résidence fiscale OU expliquez dans la section ci-dessous pourquoi vous ne devez pas être considéré comme un résident du pays de votre résidence principale aux fins de l’impôt.  
L’absence d’explication raisonnable peut entraîner la déclaration de votre compte à l’Agence du revenu du Canada (ARC) à titre de compte de résident étranger :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Professionnel*  Employé de BMO Groupe financier
Situation  Temps plein (au moins 30 h par semaine)  Temps partiel (moins de 30 h par semaine)   Travailleur autonome  Sans emploi 
d’emploi  Retraité (Veuillez fournir votre dernier : profession, nom de l’employeur, sect. d’activité, ville et prov.)  Occasionnel/contractuel       Saisonnier

   Nom de 
Emploi         l’employeur 
Secteur Titre du 
d’activité    poste  
Adresse 
de l’employeur         
Numéro de 
téléphone au travail   

1. Êtes-vous, ou votre époux/conjoint de fait est-il :
a. Un initié, un administrateur ou un cadre supérieur (c’est-à-dire un dirigeant ou l’un des cinq plus hauts salariés) d’une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou 

d’une société affiliée à une telle société? 
Ou 
Seul ou au sein d’un groupe, possédez-vous plus de 10 % des droits de vote attachés à tous les titres avec droit de vote?

 Oui 
Nom de la (des) société(s) : Non  

Si oui, êtes-vous un initié tenu d’effectuer une déclaration aux termes de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada?

 Oui 
Nom de la (des) société(s) : Non  

b. Seul ou avec d’autres personnes, êtes-vous titulaire de plus de 20 % des titres avec droit de vote en circulation d’une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou 
d’une société affiliée à une telle société?

 Oui 
Nom de la (des) société(s) : Non  

c. Seul ou au sein d’un groupe, êtes-vous un membre détenant une participation majoritaire dans une société cotée en bourse (ou négociée hors bourse) ou d’une société affiliée 
à une telle société?

 Oui 
Nom de la (des) société(s) : Non  

2. Êtes-vous titulaire d’un compte de courtage auprès d’autres institutions financières ou avez-vous un mandat de négociation pour un tel compte?

         Institution(s) 
 Oui    financière(s) :  

 Non  Type de compte :    Type de compte: 

A RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (veuillez écrire lisiblement en caractères d’imprimerie)

 CHANGEMENTS IMPORTANTS
Pour assurer un accès continu à vos comptes, veuillez soumettre la formule dûment remplie, datée et signée. Toute formule reçue qui est partiellement remplie 
indiquera qu’aucun autre changement important n’a été apporté à vos renseignements personnels ou à votre profil de placement.

B RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOI

ConseilDirect MD

Titre                         Nom  
Nom et prénom privilégiés (s'ils ne correspondent pas à vos nom et prénom légaux) 
(facultatif)



3. Êtes-vous titulaire d’un autre compte BMO Ligne d’action ou avez-vous un mandat de négociation pour un tel compte?

 Oui 

 Non    Compte N° 1 :  Compte N° 2 : 

4.  Une autre personne aura-t-elle un intérêt financier dans votre (vos) compte(s) ou pourra-t-elle exercer un contrôle sur ceux-ci? Si oui, veuillez remplir la formule « Mandat de 
négociation ou procuration ».

 Oui

 Non    Nom : 

5. Es t-ce que quelqu’un d’autre que vous utilisera ce compte ou y effectuera des transactions? À l’exception des personnes autorisées à donner des instructions à l’égard du compte,
p. ex. un cotitulaire du compte, un agent négociateur, un mandataire ou un fiduciaire.

 Oui   Si oui, veuillez compléter le formulaire de la détermination quant aux tiers. Veuillez communiquer avec BMO Ligne d’action ou visiter notre site web pour des
formules supplémentaires. Non 

6. Voulez-vous ajouter une personne-ressource de confiance?
Si nous croyons que votre compte pourrait être à risque de fraude, si nous avons des préoccupations au sujet de vos facultés mentales ou si nous devons confirmer des 
renseignements à votre sujet ou à propos de votre représentant légal, nous pourrions communiquer avec votre personne-ressource de confiance. Cette personne pourra 
confirmer certains renseignements à votre sujet, mais ne sera pas autorisée à prendre des décisions ou à effectuer des transactions relatives à votre compte.

Si oui, veuillez remplir notre formule Personne-ressource de confiance. Oui Ou

 Non 

Ne pas remplir cette section si le conjoint du demandeur est codemendeur. Les codemandeurs doivent remplir le formulaire se les renseignements les convernant on changé.

Titre Nom  Prénom 
Nom de 

Emploi    l’employeur  

Industry 

 Professionnel*  Employé de BMO Groupe financier

C RENSEIGNEMENTS sur le conjoint ou le conjoint de fait

B RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOI (suite)

2

:

État civil Dépendants Adresse du domicile Adresse postale autre Adresse postale dupliqué Autres

Depuis combien d'années avez-vous travaillé là-bas ?

Adresse de l'entreprise

Province  Code Postal 

Quelle est votre profession/titre du travail ?

  Si indépendants, veuillez cocher la case et fournir les informations demandées ci-dessus..

Êtes vous ou votre conjoint un officier initié, directeur ou administrateur (c'est-à-dire un agent ou un des cinq employés payés plus hauts) d'un cotée en bourse (bourse ou négocié hors bourse) société ou 
société affiliée d'une telle société ou avez-vous ou votre conjoint (individuellement, ou dans le cadre d'un groupe) détiennent plus de 10 % des droits de vote attachés à tous les titres avec droit de vote ?

 Non   Oui (Si oui, veuillez nous dire de quelle société(s) et fournir leur symbole(s))

Émetteur :  Symbole : (INS) 

Avez-vous ou votre conjoint attente, séparément ou en combinaison avec d'autres personnes, plus de 20 % des titres avec droit de vote en circulation d'une cotée en bourse 
(bourse ou négocié hors bourse) société ou société affiliée d'une telle compagnie ?

 Non      Oui (Si oui, veuillez nous dire de quelle société(s) et fournir leur symbole(s))

Émetteur :  Symbole :  (SS/CI) 

Avez-vous ou votre conjoint un intérêt de contrôle pour une société ouverte (bourse ou négocié hors bourse) ou société affiliée d'une telle société (individuellement, ou dans le cadre 
d'un groupe) ?
 Non    Oui (Si oui, veuillez nous dire de quelle société(s) et fournir leur symbole(s))

Émetteur:           Symbole :           (CI)  
Êtes-vous ou votre conjoint, un employé d'une membre du Groupe financier BMO, ou l'un de vous liée à un employé de cette compagnie ?

 Non      Oui (Si oui, veuillez nous dire qui et relation et/ou que la compagnie)    

*Vous êtes considéré comme un professionnel si vous ou une personne avec qui vous vivez, êtes un employé d’une société membre de l’OCRCVM ou d’une société apparentée. 
Vous dernir une lettre de confirmation de votre service de conformité autorisant l’ouverture du (des) compte(s).

Veuillez cocher la case appropriée(es) et notez des détails dans l'espace fourni ci-dessous

D CHANGEMENT        S AUX  RESEIGNEMENTS PERSONNELS

E CHANGEMENTS DE RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOI 

F CHANGEMENTS D'ACTIVITES ET LES RELATIONS D'INVESTISSEMENT a

Quel est le nom de votre employeur ?
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Arrondir au dollar près. 

Revenu annuel provenant ___________________________________________ 
de toutes sources                            ____________________________________ 

Actif liquide net (A) 
(Liquidités et titres moins ____________________________________________ 
tout prêt grevant ces titres)              ____________________________________ 

Immobilisations nette (B) 
(Immobolisation moins tout 
élément de passif  __________________________________________________ 
grevant l’immobolisation)

Valeur nette totale estimative (C) 
(C=A+B)   

 Savings of Employment Income   Inheritance  Real Estate   Gifts  Investment in Securities 

Veuillez décrire comment votre valeur nette totale a été accumulée parmi les choix ci-dessous :

 Other 

 If “Other” checked  % of financial interest

Empruntez-vous de l’argent dans le but d’investir?
Oui             Non

G RENSEIGNEMENTS FINANCIÈRES

3

H CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE PLACEMENTS

Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux vos connaissances actuelles en matière de placement?
Pourquoi le demandons-nous: Plus vous avez d’expérience avec les différents types de placements et plus vous connaissez le rapport risque-rendement, mieux vous 
comprendrez la volatilité des marchés.

Aucune - Je n’ai pas d’expérience en matière de placement et de stratégies de placement. 
Limitée - J’ai une expérience limitée en matière de placement et de stratégies de placement. J’ai investi dans des CPG, des fonds d’investissement de titres à revenu 
fixe et des fonds d’investissement d’actions, mais pas dans des obligations et des actions individuelles.
Bonne - J’ai une expérience modérée en matière de placement et de stratégies de placement. J’ai investi dans une variété de titres, y compris des obligations et des 
actions individuelles, et je comprends bien le rapport risque-rendement.
Excellente - Je comprends parfaitement les types de placements complexes, le rapport risque-rendement et les stratégies de négociation liées à ces titres (y 
compris les obligations, les actions et les options).

Votre expérience en matière de placement
Dans quels types de placement avez-vous acquis de l’expérience dans le passé? (Sélectionnez toutes les réponses applicables.)

Obligations, CPG Fonds d’investissement 

Ventes à découvert Options
Marchandises Actions

Placements non traditionnels
(Veuillez préciser) 

Utiliserez-vous ce compte comme une source de revenus annuels ou prévoyez-vous utiliser régulièrement les fonds de ce compte pour couvrir vos dépenses ou vos 
autres obligations financières?
Pourquoi le demandons-nous: Plus vous dépendez d’un compte pour obtenir des revenus annuels ou pour faire des retraits fréquents, plus vous devez évaluer avec prudence le 
niveau de risque que vous êtes prêt à prendre.

Non - Je n’utiliserai pas ce compte comme une source de revenus annuels et je ne prévois pas retirer régulièrement des fonds de ce compte.
Oui - J’utiliserai ce compte comme source de revenus annuels ou pour retirer régulièrement des fonds afin de couvrir mes dépenses ou d’autres obligations 
financières.

Quel pourcentage du total de votre épargne ou de vos actifs à investir ce compte représentera-t-il?
Pourquoi le demandons-nous: Plus vous investissez une part importante de votre épargne ou de vos actifs à investir dans votre nouveau compte ConseilDirect, plus vous devez 
évaluer avec prudence le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre.

0 à 25 % - J’ai de nombreux placements dans d’autres institutions et mon compte ConseilDirect contiendra un faible pourcentage du total de mon épargne 
ou de mes actifs à investir.
De 25 % à 50 % - J’ai quelques comptes de placement dans d’autres institutions et mon compte ConseilDirect contiendra un pourcentage modéré du total 
de mon épargne ou de mes actifs à investir.
De 50 % à 75 % - J’ai un ou deux comptes de placement dans d’autres institutions et mon compte ConseilDirect contiendra un pourcentage assez 
important du total de mon épargne ou de mes actifs à investir.
De 75 % à 100 % - J’ai très peu de placements dans d’autres institutions et mon compte ConseilDirect contiendra la totalité ou presque de mon épargne et 
de mes actifs à investir.

Dans combien de temps prévoyez-vous retirer une somme importante de ce compte?
Pourquoi le demandons-nous: Plus vous conservez vos fonds investis durant une longue période, plus vous aurez de souplesse dans la constitution de votre portefeuille et 
dans la gestion des risques.

Moins de 1 an - Je veux retirer des fonds très bientôt.
1 à 3 ans - Je veux mettre de l’argent de côté pendant une courte période et je n’en aurai pas besoin pendant au moins un an.
3 à 5 ans - Je veux faire fructifier mon argent pendant quelques années et je n’en aurai pas besoin avant un certain temps.
5 à 10 ans - Je veux faire fructifier mon argent sur une durée modérée et je n’aurai pas besoin de le retirer avant de nombreuses années. 
10 ans et plus - Je veux faire fructifier mon argent à long terme et je n’aurai pas besoin de le retirer.

Êtes-vous ou votre conjoint, un employé d'un autre courtier en valeurs mobilières ?

  Non        Oui (Si oui, veuillez nous dire qui et le nom de la société)

Si vous ou votre conjoint êtes employé par un membre de BMO Groupe financier, êtes-vous un :

(PR0)

  Employé intégré            Employé non intégré (PR0)
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J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets, qu’ils remplacent les renseignements fournis dans le passé et que les modalités de la 
Convention de compte client demeurant en vigueur. De plus, je certifie avoir divulgué tous les statuts de citoyenneté et de résidence applicables aux fins d’impôt. Je conviens 
de vous aviser immédiatement par écrit de tout changement important relatif aux renseignements. 

Signature
 du client  

Date 
AA/MM/JJ 

K SIGNATURE

Choisissez le profil que vous croyez vous convient le mieux:

 1. Revenu 
Ce profil convient à l’investisseur qui privilégie la sécurité et qui a une préférence pour une préservation du capital et une croissance limitée. En général, l’investisseur qui vise 
le revenu dépend de ses placements. Il investit principalement dans les catégories d’actif plus sûres comme les espèces, les quasi-espèces et les titres à revenu fixe, et limite 
les placements dans les actions à rendement élevé. Son compte de placement est une source de liquidités. Ce type d’investisseur ne se sent pas à l’aise avec des fluctuations 
importantes de la valeur de son portefeuille d’une année à l’autre et est satisfait d’un taux de croissance égal à l’inflation. La tolérance au risque de cet investisseur est faible ou 
moyenne. La répartition de l’actif cible pour ce profil est 26 % d’équité et 74 % à revenu fixe. Il est disposé à accepter que son compte soit investi à hauteur de 10 % dans des 
actifs risqués.

 2. Équilibré 
Ce profil convient à l’investisseur modéré qui recherche un revenu et une croissance à long terme, afin d’obtenir un équilibre entre le risque et le rendement de ses placements. 
Il vise l’atteinte de ces objectifs au moyen d’une combinaison de titres à revenu fixe et de placements axés sur la croissance. Son compte de placement est parfois une source 
de liquidités. Cet investisseur recherche un taux de croissance légèrement supérieur à l’inflation; il sait que la valeur de son portefeuille peut fluctuer et cela ne le dérange pas. 
La tolérance au risque de cet investisseur est moyenne. La répartition de l’actif cible pour ce profil est S3 % d’actions et 47 % à revenu fixe. L’investisseur Équilibré est disposé à 
accepter que son compte soit investi à hauteur de 20 % dans des actifs risqués

 3. Croissance 
Ce profil convient à l’investisseur patient. L’investisseur axé sur la croissance cherche à investir dans des titres qui affichent des perspectives de croissance supérieures à la 
moyenne de leur secteur ou de l’ensemble du marché. Il investit principalement dans les titres de participation, pour obtenir une croissance à long terme, et dans une moindre 
mesure, dans les espèces, les quasi-espèces et les titres à revenu fixe. Son compte de placement est rarement une source de liquidités. Cet investisseur recherche un taux de 
croissance supérieur à l’inflation; il sait que la valeur de son portefeuille peut fluctuer modérément et cela ne le dérange pas. La tolérance au risque de cet investisseur est 
moyenne ou élevée. La répartition de l’actif cible pour ce profil est 80 % d’équité et 20 % à revenu fixe. L’investisseur Croissance est disposée à accepter que son compte soit 
investi à hauteur de 30 % dans des actifs risqués.

 4. Croissance dynamique 
Ce profil convient à l’investisseur audacieux. L’investisseur axé sur la croissance dynamique cherche à maximiser ses rendements en investissant dans des titres qui affichent 
des perspectives de croissance supérieures à la moyenne de leur secteur ou de l’ensemble du marché et il est prêt à prendre un risque supplémentaire. Il privilégie les titres de 
participation assortis d’un niveau de risque élevé pour obtenir un potentiel de croissance supérieur à long terme. Son compte de placement n’est pas une source de liquidités. 
Cet investisseur recherche un taux de croissance bien supérieur à l’inflation; il sait que la valeur de son portefeuille peut fluctuer considérablement et cela ne le dérange pas. La 
tolérance au risque de cet investisseur est élevée. La répartition de l’actif cible pour ce profil est 100 % d’équité et 0 % à revenu fixe. L’investisseur Croissance dynamique est 
disposé à accepter que son compte soit investi à hauteur de 100 % dans des actifs risqués.

J VOTRE PROFILE D’INVESTISSEUR

Les balises suivantes s’appliquent à votre portefeuille afin d’en diminuer l’exposition au risque et s’adressent aux clients du service ConseilDirect qui ont plus de 70 ans:
Le risque total admissible de votre profil d’investisseur est réduit de 20 %.

Pour les investisseurs du profile Prudent, votre limite de risque est de 8 %
Pour les investisseurs équilibré, votre limite de risque est de 16 %
Pour les investisseurs de croissance, votre limite de risque est de 24 %
Pour les investisseurs dynamique, votre limite de risque est de 80 %

Cochez la case ci-dessous, si vous ne souhaitez pas appliquer ces balises.

 Je ne souhaite pas que ces balises s’appliquent à mon compte et j’accepte le risque associé à mon portefeuille.

I GESTION DU RISQUE DU PORTEFEUILLE

Quel serait votre idéal en matière de portefeuille de placements et d’objectif de rendement? Votre type de portefeuille et votre objectif de rendement 
doivent correspondre à ce que vous avez sélectionné comme niveau de confort relativement au risque et aux pertes.
Pourquoi le demandons-nous? Comme le risque et le rendement sont habituellement liés, plus vous êtes prêt à prendre de risques, plus les 
occasions de rendement sont grandes.

Quelle serait votre première réaction si vous perdiez 20 % de la valeur de votre compte, soit 20 000 $ dans un portefeuille de 100 000 $?
Pourquoi le demandons-nous: Nous voulons connaître votre niveau de confort, tant sur le plan financier qu’émotionnel, en ce qui a trait aux pertes qui peuvent 
survenir lorsque le marché fluctue.

Accent mis sur un risque faible
Je préfère un portefeuille de placements axé davantage sur la diminution du risque et la limitation des pertes à court terme. En échange, je suis prêt à sacrifier le 
potentiel de rendement à long terme.
Équilibre entre risque et rendement
Je préfère un portefeuille de placements qui assure un équilibre entre la limitation du risque et des pertes à court terme et le potentiel de rendement à long terme. 
Accent accru sur le rendement
Je préfère un portefeuille de placements axé davantage sur le potentiel de rendement à long terme plutôt que sur la limitation du risque et des pertes à court terme. 
Accent mis principalement sur le rendement
Je préfère un portefeuille de placements axé principalement sur le potentiel de rendement à long terme et dans lequel on cherche peu à limiter le risque et les pertes à 
court terme.

C’est une perte importante
Je n’arrive pas à croire que mon compte a perdu 20 % de sa valeur. C’est un montant important et j’ai de la difficulté à l’accepter.
Ça m’inquiète un peu
Je ne suis pas trop inquiet en ce moment, mais ça me préoccupe un peu que la valeur de mon compte ait autant chuté.
Ce n’est pas un problème
Je vois les choses à long terme. Tant que mon compte a le potentiel de croître à long terme, je ne m’inquiète pas trop des fluctuations du marché qui pourraient avoir une 
incidence sur mon compte.
C’est très bien, achetons davantage
Ça ne change rien pour moi et ça ne m’inquiète pas. Je vois cela comme une occasion d’investir et d’acheter davantage.
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