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VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ ET DÉTERMINATION DE TIERCE PARTIE
La loi canadienne intitulée Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) vise à détecter et décourager
le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Pour ce faire, elle impose notamment des obligations d’identification
des clients, de tenue de documents, de déclaration et de mise en œuvre d’un programme de conformité pour les compagnies d’assurance vie, les courtiers
d’assurance vie et les agents d’assurance vie indépendants. 

A) Nouvelle proposition de contrat de RIPU (fonds non enregistrés) 
• Le conseiller doit remplir et signer le présent formulaire s’il s’agit d’une proposition d’un contrat de rente immédiate à prime unique.

• Les SECTIONS 1, 2 et 4 doivent être remplies s’il s’agit d’un particulier (p. ex., propriétaire de la police, tierce personne).

• Toutes les sections doivent être remplies ’il ne s’agit pas d’un particulier (p. ex., personne morale, société de personnes, fiducie ou organisme
de bienfaisance)

• Le formulaire rempli doit être soumis avec la proposition, sinon, le processus de souscription et d’établissement de la police pourrait être retardé. 

B) Nouvelle proposition de fonds de placement garanti
• Les SECTIONS 1, 3, 4 et 5 doivent être remplies si la proposition provient d’un propriétaire de police qui n’est pas un particulier (p. ex., personne

morale, société de personnes, fiducie ou organisme de bienfaisance)

• Les SECTIONS 2 et 4 doivent être remplies si la police comprend un tiers (p. ex., une tierce personne paie pour le contrat ou a accès à la valeur
du contrat)

• Le formulaire rempli, signé par le conseiller, doit être soumis avec la proposition, sinon le processus d’établissement de la police pourrait être retardé.

Le présent formulaire doit être rempli au moment de la soumission A) d’une nouvelle proposition de contrat de rente immédiate à prime unique
(fonds non enregistrés), B) d’une nouvelle proposition de fonds de placement garanti (fonds non enregistrés) si le propriétaire de la police
n’est pas un particulier ou si la police comprend un tierce personne, C) d’une demande de modification d’une police d’assurance existante. 

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

C) Demande de modification à une police existante
• Le conseiller doit remplir et signer le présent formulaire s’il fait une demande de modification à une police existante, notamment :

o des changements aux propriétaires d’une assurance vie universelle, d’un contrat de rentes immédiates à prime unique (fonds non enregistrés)
Pour les fonds de placement garanti (fonds non enregistrés), uniquement si le nouveau propriétaire de la police n’est pas un particulier ou
si la police comprend un tiers. 

o des changements concernant des tiers, des dépôts de tiers pour une police d’assurance vie universelle ou un contrat de rentes immédiates
à prime unique;

o la transformation d’une police d’assurance vie temporaire en police d’assurance vie universelle;

• Les SECTIONS 1, 2 et 4 doivent être remplies s’il s’agit d’un particulier (p. ex., propriétaire de la police, tierce personne).

• Toutes les sections doivent être remplies s’il ne s’agit pas d’un particulier (p. ex., personne morale, société de personnes, fiducie ou organisme
de bienfaisance).

• Le formulaire rempli doit être soumis avec la demande de modification de police, sinon, le processus de souscription et d’établissement de la
police pourrait être retardé. 

Numéro de proposition/police
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SECTION 1 – VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ (Obligatoire)
1.1 Particulier(s), propriétaires uniques, associés d’une société de personnes, fiduciaire et signataire autorisé d’une personne morale, d’un
organisme sans but lucratif ou d’un organisme de bienfaisance
Les documents acceptables aux fins d’identification sont l’original du passeport valide, du permis de conduire, du certificat de naissance, du certificat de
citoyenneté canadienne, de la carte d’identité des Forces armées canadiennes, du certificat de statut d’Indien ou de la carte d’identité provinciale ou territoriale.
Le document doit avoir été délivré par un gouvernement provincial ou territorial ou le gouvernement fédéral, être valide et la date d’expiration ne doit
pas être passée.

1.2 Personne morale (la section 1.1 doit également être remplie pour les signataires autorisés)
Veuillez joindre une copie de l’acte constitutif

1.3 Société de personnes/association commerciale (la section 1.1 doit également être remplie pour chaque associé)
Veuillez joindre une copie de l’entente de partenariat

Nom de la société

Nom Commercial ou Appellation Commerciale si différent de la raison sociale indiquée ci-dessus

Numéro d’entreprise

Administrateurs

Date de constitution (jj/mmm/aaaa) Province de constitution 

Activité principale

Pays de constitution

Prénom Nom Titre

Prénom Nom Titre

Prénom Nom Titre

Nom

Numéro d’enregistrement

Activité principale

Pays d’émission Type d’enregistrement

1.4 Organisme sans but lucratif / organisme de bienfaisance (la section 1.1 doit également être remplie pour les signataires autorisés)
Veuillez joindre une copie de l’acte constitutif

Nom

Sollicitation de dons de bienfaisance en argent
auprès du public 

Activité principale

L’entreprise ou l’organisation est-elle un organisme de bienfaisance enregistré? Oui Non
Si oui, veuillez fournir le numéro d’enregistrement
de l’Agence du revenu du Canada

Oui Non
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Prénom 

Emploi ou principale activité Adresse du domicile Ville Code Postal Province

Nom Date de naissance (jj/mmm/aaaa)

Êtes-vous un intermédiaire ou un conseiller comme un avocat, un comptable, un courtier immobilier ou un conseiller agréé – Services fiduciaires et financiers qui
détient des comptes au nom de clients? Oui Non

Type de pièce d’identité Numéro de la pièce d’identité Province
d’émission

Date d’expiration
(mm/aaaa)

Pays d’émission

Prénom 

Emploi ou principale activité Adresse du domicile Ville Code Postal Province

Nom Date de naissance (jj/mmm/aaaa)

Type de pièce d’identité Numéro de la pièce d’identité Province
d’émission

Date d’expiration
(mm/aaaa)

Pays d’émission

Prénom 

Emploi ou principale activité Adresse du domicile Ville Code Postal Province

Nom Date de naissance (jj/mmm/aaaa)

Type de pièce d’identité Numéro de la pièce d’identité Province
d’émission

Date d’expiration
(mm/aaaa)

Pays d’émission

Êtes-vous un intermédiaire ou un conseiller comme un avocat, un comptable, un courtier immobilier ou un conseiller agréé – Services fiduciaires et financiers qui
détient des comptes au nom de clients? Oui Non

Êtes-vous un intermédiaire ou un conseiller comme un avocat, un comptable, un courtier immobilier ou un conseiller agréé – Services fiduciaires et financiers qui
détient des comptes au nom de clients? Oui Non
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1.5 Propriétaires bénéficiaires/associés exerçant le contrôle/membres du conseil d’administration d’un organisme sans but lucratif
S’adresse aux personnes qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 25 % de l’entreprise ou de l’organisation qui sera propriétaire
de cette police. *Veuillez remplir également la section 5, Attestation de propriétaire bénéficiaire*.

1.6 Fiducie (la section 1.1 doit également être remplie pour le fiduciaire) Veuillez joindre une copie de la convention de fiducie officielle.
Renseignements sur la fiducie

Prénom

Titre Adresse du domicile Ville Code postal Province

Nom Pourcentage des propriété
ou de contrôle

Pourcentage des propriété
ou de contrôle

Pourcentage des propriété
ou de contrôle

Pourcentage des propriété
ou de contrôle

Prénom

Titre Adresse du domicile Ville Code postal Province

Nom

Prénom

Titre Adresse du domicile Ville Code postal Province

Nom

Prénom

Titre Adresse du domicile Ville Code postal Province

Nom

Nom de la fiducie 

Chargé de comptes fiduciaires

Adresse Numéro d’enregistrement

Prénom et nom Adresse du domicile

Constituant

Bénéficiaire de la fiducie

Prénom et nom

Prénom et nom

Adresse du domicile

Adresse du domicile Date de naissance (jj/mmm/aaaa)

Date de naissance (jj/mmm/aaaa)

Profession

Prénom et nom Adresse du domicile Profession

SECTION 2 – DÉTERMINATION DE L’EXISTENCE D’UN TIERS (obligatoire)
Dans cette section, un « tiers » est une entité (une personne physique, une entreprise ou une organisation) autre que le propriétaire du présent contrat
qui paye pour le contrat, qui utilise la valeur du contrat ou y a accès.  Exemple d’un tiers : payeur, liquidateur, mandataire.

Lorsqu’on a demandé aux propriétaires de la police s’ils agissaient au nom ou selon les instructions d’un tiers, la réponse a été :
      Oui              Non                                                                                                                                                                                              

Lorsqu’on a demandé aux propriétaires de la police si quelqu’un d’autre qu’eux contribuerait financièrement à la police, ou si quelqu’un d’autre utilisait
maintenant ou utiliserait ultérieurement la police ou aurait accès à ses valeurs, la réponse a été :                                Oui              Non

Si la réponse à au moins une de ces questions (2.1 et 2.2) est Oui, veuillez remplir cette section.
Le tiers est une personne    OU          une entreprise ou une organisation

2.2

2.1

2.3

2.4

Nom du tiers (personne, entreprise ou organisation)

Adresse du tiers

Activité commerciale principale et emploi du tiers

S’il s’agit d’une personne, date de naissance
(jj/mm/aaaa)

Lien entre le tiers et le propriétaire de cette
police

Impossible de déterminer si un tiers est propriétaire, mais j’ai des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y en a un.

Si le tiers est une entreprise ou une organisation, est-elle constituée en personne morale? Oui Non
Si oui, donnez le numéro de constitution en personne morale  

Type de pièce d’identité Numéro de la pièce d’identité Province d’émission Pays d’émission
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SECTION 3 – ACTIVITÉS COMMERCIALES

Obligatoire si le proposant est une société par actions, un organisme sans but lucratif, une fiducie ou une entité non constituée en
personne morale

1. Des polices de BMO Société d’assurance-vie (BMO Assurance) ont-elles déjà été souscrites?
Si la réponse est Oui, indiquez les numéros des polices : 

2. Y a-t-il un exemplaire de la version actuelle du Questionnaire sur les activités commerciales dûment rempli au dossier et a-t-il été
revu? Si la réponse est « Oui », répondez à la question 3. Si la réponse est « Non », répondez aux questions 4 et 5.

3. La nature des activités commerciales a-t-elle changé depuis la dernière fois où le Questionnaire sur les activités commerciales a été
ajouté au dossier? Si la réponse est « Oui », répondez aux questions 4 et 5.

4. L’entité exerce-t-elle ou a-t-elle l’intention d’exercer des activités commerciales à l’extérieur du Canada ou des États-Unis?
5. Est-ce que l’entité exerce l’une des activités qui suivent? 

a. Exploitation d’une entreprise de services monétaires
Les entreprises de services monétaires exercent l’une ou l’autre des activités suivantes : opérations de change, remise de fonds, émission
ou rachat de traites, de mandats ou de chèques de voyage.

b. Exploitation d’une entreprise d’encaissement de chèques ou de prêts sur salaire
Les encaisseurs de chèque et les prêteurs sur salaire sont des entreprises dont l’activité principale consiste, au moins à 50 %, à accorder
des prêts à court terme (30 jours ou moins) non garantis à des particuliers ou à des entreprises qui ont des besoins immédiats en
trésorerie, ou des entreprises qui encaissent des chèques libellés à l’ordre d’un particulier ou d’une entreprise.

c. Exploitation, location ou entretien de plus d’un guichet automatique générique
Les guichets automatiques génériques ne sont pas associés à une grande institution financière, comme ceux qu’on trouve dans de
nombreux bars, restaurants ou dépanneurs.

d. Achat et vente de métaux précieux, de pierres précieuses et de bijouterie fine (à l’échelle nationale ou internationale), ce qui comprend
les achats à des fins d’inventaire, pour une somme de 10 000 $ ou plus en dollars canadiens
Les métaux précieux comprennent l’or, l’argent, le platine et le palladium. Les pierres précieuses comprennent les diamants, les
saphirs, les émeraudes, les tanzanites, les rubis et les alexandrites. Les articles de bijouterie fine englobent les objets faits de métaux
précieux, de pierres précieuses ou de perles. Remarque : Cette définition ne vise pas les grands magasins qui offrent une vaste gamme
de produits de consommation personnelle et résidentielle.

e. Exploitation d’un casino, activités de bingo
Un casino est une entreprise qui est autorisée à organiser dans son enceinte des jeux de roulette ou de cartes ou qui exploite une
machine à sous dans ses locaux. Cette définition ne vise pas les terminaux de loterie vidéo, les magasins ou kiosques qui commercialisent
des billets de loterie provinciale ou fédérale, ou les organismes de bienfaisance enregistrés qui mènent des activités de collecte de
fonds dans un casino pendant deux jours consécutifs ou moins sous la supervision du personnel de l’établissement.

f. Vente de véhicules, de bateaux ou d’avions d’occasion
Un vendeur de véhicules, de bateaux ou d’avions d’occasion est une entreprise dont l’activité principale consiste à vendre des véhicules,
des bateaux ou des avions d’occasion. Cette définition ne vise pas les entreprises pour lesquelles la vente de véhicules d’occasion
représente une activité secondaire en complément de l’activité principale, par exemple, lorsqu’une entreprise vend des véhicules
neufs pour le compte d’un constructeur automobile important.

g. Fabrication ou vente d’armes ou activités d’intermédiaire dans le commerce d’armes
Un fabricant d’armes, un vendeur d’armes ou un intermédiaire dans le commerce d’armes est une entreprise dont l’activité principale
consiste à fabriquer, à acheter ou à vendre des armes, ou encore à agir à titre d’intermédiaire dans la vente d’armes. Bien que le
terme « arme » signifie principalement « arme à feu », ce qui inclut les carabines, fusils de chasse, pistolets ou tout autre objet
pouvant être adapté et utilisé comme arme à feu, il comprend également d’autres armements militaires tels que les explosifs, les
missiles ou les systèmes de missile.

h. Entreprise de télémarketing ou de marketing direct, ou entreprise dont l’activité principale est la vente par télémarketing ou la
vente directe
Toute entreprise dont l’activité principale consiste à vendre des produits ou services sans rencontre directe avec l’acheteur (par téléphone,
par courriel), et qui procédera au paiement des biens ou services vendus au moyen de son compte. Cette définition ne vise pas les
entreprises qui mènent des activités de marketing, promotionnelles ou publicitaires sans procéder à une vente directe ni convenir de
paiements.

i. Entreprise de prêts sur gages
Toute entreprise qui prête de l’argent à des particuliers pour une période convenue en prenant possession d’un bien personnel de
l’emprunteur à titre de garantie, bien qu’elle met en vente en cas de défaut de paiement de l’emprunteur. Cette définition s’applique
aussi à toute entreprise qui achète un article d’un particulier et qui donne à ce dernier la possibilité de le racheter dans une période
donnée. Si l’article n’est pas racheté par le particulier dans la période convenue, il sera mis en vente.

j. Organisme caritatif ou un organisme de bienfaisance non enregistré, ou un autre organisme sans but lucratif
Organisme privé qui exerce ses activités à titre d’organisme de bienfaisance ou sans but lucratif et qui n’est pas enregistré auprès
de l’Agence du Revenu du Canada (ARC), mais qui sollicite ou accepte des dons. Cette définition ne vise pas les clubs scolaires ou
communautaires de sports ou de loisirs, les clubs philanthropiques reconnus à l’échelle nationale, les syndicats ni les associations
commerciales ou professionnelles qui recueillent des fonds ou acceptent des contributions visant à financer leurs activités.

k. Gestion d’un compte pour un gouvernement étranger Pays 
Un compte ouvert pour un gouvernement étranger ou en son nom. Comprend les comptes ouverts par les ministères, les services,
les agences, les ambassades, les consulats et les missions diplomatiques de gouvernements étrangers.

l. Gestion d’un compte pour une fiducie, une société d’investissement privée ou une société de portefeuille privée constituée dans un
pays autre que le Canada ou les États-Unis Pays  
Une fiducie, une société d’investissement privée ou une société de portefeuille privée constituée à l’extérieur du Canada ou des
États-Unis est toute entité ou structure juridique dont l’objet est de détenir des actifs personnels, ayant été constituée dans certains
territoires à l’extérieur du Canada ou des États-Unis.

Si la réponse à au moins une des questions aux numéros 4 ou 5 ci-dessous est « Oui », assurez-vous que le formulaire 575F, Questionnaire supplémentaire
sur les activités commerciales, a été rempli et imprimé, qu’il a fait l’objet d’une discussion et qu’il a été envoyé au Siège social.

Oui Non

http://www.bmo.com/advisor/canada/internet/fr/files/Questionnaire-Supplementaire-sur-les-Activites-Commerciales-575F.PDF


m. Exploitation d’une banque-écran
Une banque-écran est une institution financière située dans un territoire étranger (lié au groupe d’exploitation) qui n’a de présence
réelle ou d’adresse dans aucun pays, qui n’est pas une institution financière réglementée et qui n’est pas sous le contrôle d’une
institution financière réglementée ayant une présence réelle dans un pays.

n. Exploitation d’une société de jeu de hasard par Internet
Une société de jeu de hasard par Internet est une personne ou une entité fournissant des services de jeux de hasard sur Internet
(notamment, les jeux de cartes en ligne, la roulette, les machines à sous ou d’autres jeux semblables de type casino en ligne) en
vue de réaliser des bénéfices.

o. Production de marijuana à des fins médicales (titulaire d’un permis de production)
Un titulaire d’un permis de production de marijuana à des fins médicales (y compris les titulaires d’un permis spécifique pour la
possession, la vente ou la fourniture, et la production de marijuana) en vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales
au Canada.

p. Création ou exploitation de bourses de bitcoin ou d’une autre monnaie virtuelle ou cryptomonnaie
Formes de monnaie qui existent seulement sous forme numérique (généralement au format crypté), qui ne sont ni mises en circulation
ni garanties par la banque centrale d’un pays et qui ne sont réputées avoir cours légal par les lois d’aucun pays. Le bitcoin est le
principal exemple de monnaie virtuelle ou cryptomonnaie (mais non le seul).

q. Société tierce de traitement des paiements
Un tiers qui facilite, de façon directe ou indirecte, les transactions de paiements, comme aux points de vente ou en ligne, entre
commerçants et consommateurs grâce à des méthodes électroniques.
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J’atteste par les présentes que : 
(a) J’ai vérifié l’identité des propriétaires de la police en examinant les originaux des pièces d’identité valides indiquées à la SECTION 1 et que les

renseignements inscrits avaient été copiés correctement à partir de ce document.
(b) J’ai déployé des efforts raisonnables pour déterminer si les propriétaires de la police agissaient au nom d’un tiers.

Signature du conseiller

Nom de l’AGG 

Date (jj/mmm/aaaa)

Code de l’AGG

Code du conseillerNom du conseiller
(en caractères d’imprimerie)

Oui Non

SECTION 5 – ATTESTATION DE PROPRIÉTAIRE BÉNÉFICIAIRE  
• obligatoire pour toutes les entités autres que des personnes physiques : p. ex., les personnes morales, les sociétés de personnes
et les organismes de bienfaisance

• À signer par des signataires autorisés
• Confirmation de l’organisation de l’entité (joindre une copie de l’organigramme si possible)

L’information à propos des propriétaires bénéficiaires qui contrôlent au moins 25 % de l’entité doit être consignée. Le nom, l’adresse, l’emploi et l’activité
commerciale principale de toutes les personnes ou entreprises qui détiennent ou contrôlent, de façon directe ou indirecte, 25 % ou plus de l’entité.
Nom de l’entreprise :

Adresse : Ville Code postal Province

Nature des activités % de propriété

Nom de l’entreprise :

Adresse : Ville Code postal Province

Nature des activités % de propriété

Nom de l’entreprise :

Adresse : Ville Code postal Province

Nature des activités % de propriété

Nom de l’entreprise :

Adresse : Ville Code postal Province

Nature des activités % de propriété

SECTION 4 – ATTESTATION DU CONSEILLER (obligatoire)

Nom de l’entité : Date (jj/mmm/aaaa)

* SignatureNom et titre du signataire autorisétitre :

Nom et titre du signataire autorisétitre :

Attestation : (Doit être signée par un signataire autorisé tel qu’il est stipulé dans le Certificat et convention ou l’Autorisation)
L’entité atteste que l’information fournie est véridique et complète et que nous pouvons nous fier à cette information tant et aussi longtemps que nous n’avons
pas reçu un avis écrit de changement de la part de l’entité.
* REMARQUE IMPORTANTE : Pour accélérer le processus, vous pouvez soumettre cette formule sans qu’elle soit signée par le signataire autorisé. Les
signatures doivent être fournies au moment de la remise de la police et constitueront une exigence de régularisation.

X
* Signature

X



6 de 6 576F (2017/10/01)

Société ABC inc.

MNO Holding Ltée 
Propriétaire de 55 %

d’ABC inc.*

Jay Reid
Propriétaire de 90 % de MNO
et donc de 49,5 % d’ABC inc.*

Betty Campbell 
Propriétaire de 10 % de MNO
et donc de 5,5 % d’ABC inc.*

Jean Untel 
Propriétaire de 5 %

d’ABC inc.*

John Smith 
Propriétaire de 40 %

d’ABC inc.*

Exemple de propriété directe et indirecte – société ABC inc.
John Smith et Jay Reid sont considérés comme des propriétaires bénéficiaires et l’entreprise MNO Holding Ltée, comme intermédiaire. Jay Reid est considéré
comme étant un propriétaire indirect. 

*Les profils de propriétaires indiqués doivent être créés
• MNO Holding – Propriétaire direct de 55 %
• John Smith – Propriétaire direct de 40 %
• Jay Reid – Propriétaire indirect de 49,5 %
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