
Section 3 – À remplir par l’institution cédante et télécopier à B2B Banque au 1.866.941.7711

Section 2 – Instructions de l’emprunteur à l’institution effectuant le transfert.

Section 1 – À remplir par le client. Tous les renseignement sont REQUIS.

Lettre de direction

                         817-03-222F (01/08/2016)

Veuillez cocher la case appropriée :

  Mon prêt investissement auprès de votre institution sera remboursé intégralement par B2B Banque.
   Je souhaite rembourser le prêt que je détiens auprès de votre institution, qui a servi à acquérir des placements admissibles 

à un REER, un REEE ou un CELI.

Nom de l’emprunteur

Nom du coemprunteur

N° de compte du prêt 

Nom de l’institution financière

Adresse

Ville Province Code postal

Nom de la personne-ressource

N° de téléphone N° de télécopieur

Date (jj/mm/aaaa) Signature de l’emprunteur Signature du coemprunteur

N° de compte du prêt

(a)

(b)

(c)

Total (a+b+c) 

Solde impayé du capital au

Intérêts courus

Tout autre montant dû (incluant les frais et pénalités)

Taux d’intérêt par jour

Prochaine date de versement

     J           M                  A

     J           M                  A

$

$

$

$

$

$

Valeur marchande actuelle du REE susmentionné (s’il y a lieu) $

Dés réception des fonds avancés pour le remboursement du prêt indiqué à la section 3, veuillez :
   Faire parvenir les fonds communs de placement ou fonds distincts nantis à B2B Banque ou à l’une des filiales suivantes 

désignées par B2B Banque : B2B Banque Services financiers Inc., B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. ou 
B2B Banque Services aux intermédiaires Inc.  

  Exécuter l’autorisation de transfert de placements enregistrés ci-jointe.

N° de EASE :

199 rue Bay, bureau 600 CP 279 SUCC Commerce Court Toronto ON M5L 0A2            
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