
Il est donc important de désigner, à l’égard de votre compte, 
une personne :
• qui pourra vous soutenir dans les moments difficiles où vous 

pourriez avoir du mal à retenir, à traiter ou à communiquer 
des renseignements pertinents;

• avec qui nous pourrons communiquer si nous n’arrivons pas 
à vous joindre, ou pour obtenir des renseignements : 

—  si nous soupçonnons que vous êtes victime d’exploitation 
financière; 

—  si nous devons mettre à jour vos coordonnées, car nous 
n’arrivons pas à vous joindre;

—  si nous avons des préoccupations quant à votre capacité à 
prendre des décisions financières;

—  si nous devons connaître l’identité de tout tuteur légal, 
exécuteur testamentaire, fiduciaire ou autre représentant 
personnel ou légal.

Quatre-vingt-dix pour cent des Canadiens sont en faveur de la 
nomination d’une personne de confiance pour aider à la protection 
de leur avoir*. À titre de rappel, une personne de confiance n’est 
pas habilitée à prendre des décisions en votre nom.

Formulaire de consentement pour la 
nomination d’une personne de confiance 

* Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2019. Connaissances et attitudes à l’égard des dispositions visant à 
protéger les investisseurs vulnérables ainsi que les sociétés de placement et les conseillers. Le logo de la section de Toronto de l’Association canadienne pour la 
santé mentale (ACSM) est utilisé avec l’autorisation de l’ACSM. CE DOCUMENT EST FOURNI À TITRE INFORMATIF SEULEMENT. Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD est 
une marque de commerce de Les associés en Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). L’information présentée dans ce document a été recueillie auprès de sources 
jugées fiables, mais Bridgehouse n’est pas responsable des erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir. Bridgehouse décline toute responsabilité pour tout dommage 
ou perte subi en raison de l’utilisation, abusive ou non, des renseignements contenus aux présentes, ou de la confiance accordée auxdits renseignements. Ce document 
n’a pas pour objectif de fournir des conseils juridiques, financiers, médicaux ou autres, et peut ne pas refléter la position et les opinions de Bridgehouse. L’information 
fournie ne remplace pas les conseils d’un professionnel. Si vous pensez avoir besoin de conseils médicaux, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.  
CE DOCUMENT NE DOIT ÊTRE DISTRIBUÉ AUX INVESTISSEURS QUE PAR DES COURTIERS INSCRITS.

I Je souhaite désigner une personne de confiance. 

Prénom :  Nom :

Adresse courriel : 

Numéro de téléphone :  

Relation avec le client :

Nom du client : Signature :

 Date :

Qu’ils soient planifiés ou non, 
les événements de la vie peuvent 
influencer votre vulnérabilité et 
votre niveau de stress. Lorsqu’il 
est combiné à des événements 
financiers ou économiques, 
ou à une maladie physique ou 
mentale, le stress découlant des 
événements de la vie peut faire 
dérailler votre plan financier.
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