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Formulaire de désignation d'une personne-ressource de confiance TD

Numéro(s) de compte : ______________________________________________________________________________________ 

J'autorise TD Waterhouse Canada Inc. et ses représentants autorisés (collectivement, « vous ») à communiquer avec la personne-ressource 
de confiance (« PRC ») désignée ci-dessous, à lui poser des questions, à discuter de certaines préoccupations et à lui faire part de certains 
renseignements personnels à mon sujet et au sujet de mon ou mes comptes si l'une des situations suivantes se produit :  

•    Vous craignez que je fasse l'objet d'exploitation financière.  

•    Vous observez des signes de la diminution de ma capacité mentale, ce qui peut nuire à ma capacité à prendre des décisions financières.  

•    Vous avez besoin du nom et des coordonnées de mon représentant légal (p. ex., avocat, notaire, mandataire, curateur, etc.).  

•    Vous ne pouvez pas me joindre et vous cherchez à confirmer mes coordonnées actuelles.

Je comprends que d'autres renseignements sur le recours à ma PRC et l'application d'un blocage temporaire se trouvent dans le 
Document d'information sur la relation applicable à mon compte.

1TD Waterhouse Inc. est une filiale de La Banque Toronto-Dominion.
MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

Personne-ressource de  
confiance 1

Personne-ressource de  
confiance 2 (facultatif)

Nom
Numéro de téléphone
Lien avec le titulaire du compte

Personnes-ressources de confiance

Je comprends et j'accepte ce qui suit :  
PRC 

• Ma PRC est une personne en qui j'ai confiance, qui est mature et qui a la capacité de communiquer et de discuter avec vous de ma
situation personnelle si vous la contactez.

• Le présent formulaire ne donne pas à ma PRC l'autorisation légale d'agir en mon nom. Ma PRC ne sera pas autorisée à effectuer des
opérations ou à prendre des décisions financières pour moi, à moins qu'elle soit également mon représentant légal autorisé à le faire.

• Il est fortement recommandé que je nomme une personne autre que mon représentant légal à titre de PRC.

• Je peux révoquer mon consentement ou modifier ma PRC, mais pour ce faire je dois communiquer avec vous et suivre le processus
nécessaire.

• Je dois informer ma PRC que je vous ai fourni ses coordonnées aux fins de communication.

Communication des renseignements 
• Vous ne communiquerez que les renseignements nécessaires pour discuter de vos préoccupations à mon sujet et m'aider dans les

situations susmentionnées. Il peut s'agir notamment de renseignements de nature médicale, sur ma vie personnelle, sur mes avoirs
financiers et sur mes opérations. Je consens à ce que ces renseignements soient communiqués.

q   Placements directs TD Veuillez retourner le formulaire dans un établissement TD Canada Trust et le  
       télécopier au fax to 1 877 639-4547  

q   Planification financière, Gestion de patrimoine TD 

q   Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD 



Blocage temporaire 
• Vous pouvez appliquer un blocage temporaire sur les opérations ou sur mon ou mes comptes pendant le temps nécessaire pour

remédier à la situation et répondre aux préoccupations à mon égard.

• Vous m'aviserez si vous appliquez un blocage temporaire. Le cas échéant, vous pouvez communiquer avec ma PRC et mon
représentant légal.

Consentement et déni de responsabilité 
• Je consens à ce que vous communiquiez avec ma PRC.

• Vous pouvez communiquer avec ma PRC, mais vous n'êtes pas tenu de le faire et vous ne serez pas tenu responsable de ne pas
l'avoir fait.
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_________________________________ 
Nom du client ou de la cliente  

_________________________________ Date: ______________________ 
Signature       (jj/mm/aaaa) 
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