
Un spécimen de chèque personnalisé préimprimé portant mon nom complet, ainsi que la mention « NUL », et tiré sur
un  compte-chèques en dollars américains ouvert auprès d'autres institutions financières, pour chacun des autres
comptes, est joint à la présente Convention (obligatoire pour procéder à un transfert de fonds). Je m'engage à aviser
la Banque par écrit de tout changement aux renseignements sur les autres comptes fournis dans la présente
Convention au moins 5 jours avant la date du prochain transfert de fonds. 
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Convention de transfert de fonds en dollars américains

AB0441F (11/2006)

1 Renseignements sur le
client Nom et prénom du client

2 Données sur le compte

Numéro du compte bancaire Numéro du compte bancaire Numéro du compte bancaire

Instructions de transfert

M.  M    M  Dr.   Autre

Signatures

Je reconnais que la présente autorisation est donnée au profit de la Banque Manuvie du Canada et des autres
institutions financières désignées ci-dessus en contrepartie de l'accord donné par la Banque et les autres
institutions financières de traiter les transferts de fonds sur mes comptes, conformément aux Règles de
l'Association canadienne des paiements ou de la National Automated Clearing House Association.

Je certifie que toutes les personnes dont la signature est exigée aux fins des comptes ou des autres comptes ont
signé la présente convention. Si les comptes ou les autres comptes sont des comptes conjoints, j'autorise la
Banque à accepter les instructions de tous les titulaires de ces comptes conformément à la présente convention.
Par ailleurs, je suis responsable des opérations autorisées par les autres titulaires. 

3 Autorisation

N° de succursaleAutre institution financière N° de domiciliation N° de compteAutre(s) compte(s)

Date du débutMontant

                                       $

Date de fin

Du compte Au compte

N° de succursaleAutre institution financière N° de domiciliation N° de compte

N° de succursaleAutre institution financière N° de domiciliation N° de compte

Date du débutMontant

                                       $

Date de fin

Du compte Au compte

Date du débutMontant

                                       $

Date de fin

Du compte Au compte

Délivrance de la convention
et vérification

Je reconnais que la délivrance de la présente convention à la Banque en constitue la délivrance par moi aux
autres institutions financières. La délivrance de la présente convention à la Banque en constitue la délivrance par
moi. Je reconnais que les autres institutions financières ne sont pas tenues de vérifier si le transfert de fonds est
effectué conformément aux données figurant dans la présente convention, notamment le montant. Je reconnais
que les autres institutions financières ne sont pas tenues de vérifier si les fins du paiement pour lequel le transfert
de fonds a été effectué, c'est-à-dire un débit d'un autre compte, ont été respectées par la Banque comme condition
de l'acceptation du débit par transfert de fonds que la Banque a effectué ou fait effectuer sur l'autre compte.

Compte(s)

Unique Semestriel
Mensuel Toutes les deux 
Hebdomadaire        semaines

Unique Semestriel
Mensuel Toutes les deux 
Hebdomadaire        semaines

Unique Semestriel
Mensuel Toutes les deux 
Hebdomadaire        semaines

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers

me lle

La Banque Manuvie du Canada (la « Banque ») peut débiter ou créditer mes comptes en dollars américains (les 
« comptes ») susmentionnés, ouverts auprès de la Banque, ainsi que mes autres comptes en dollars américains
(les « autres comptes ») désignés ci-après, ouverts auprès des autres institutions financières canadiennes (les
 « autres institutions financières ») nommées ci-dessous, lorsqu'elle transfère des fonds entre eux, sous réserve
des limites et des conditions imposées par la Banque et les autres institutions financières.

Les renseignements ci-dessous sont nécessaires pour autoriser la Banque à effectuer un transfert de fonds ponctuel
ou des transferts de fonds périodiques. (Ne rien inscrire si vous ne souhaitez pas de transferts  à l'heure actuelle.)



3 Autorisation suite

Signature du client Date de signature (mmmm/jj/aaaa)

Signature du client Date de signature (mmmm/jj/aaaa)

Transferts électroniques de
fonds

Annulation
Contestation

Remboursement – débits

Confidentialité

Pour autoriser la Banque à effectuer des transferts électroniques de fonds, ou pour changer ou annuler une
autorisation, je communiquerai avec la Banque par téléphone, par ordinateur personnel ou par tout autre dispositif
électronique autorisé par la Banque. Pour effectuer et autoriser ces transferts ou ces changements, je dois avoir
un mot de passe ou un code, que je dois fournir à la Banque. En utilisant ce mot de passe ou ce code, et en 
effectuant un transfert de fonds ou un changement, j'autorise la Banque à transférer des fonds des comptes aux
autres comptes, ou des autres comptes aux comptes, selon le cas et selon mes instructions, ou à annuler ou à
changer une autorisation.

Je peux annuler la présente convention à n'importe quel moment en envoyant un préavis écrit à la Banque.

Je peux contester un transfert de fonds dans les conditions suivantes :
• je n'ai pas autorisé le transfert de fonds;
• le transfert de fonds n'a pas été effectué conformément à la présente convention;
• j'ai révoqué la présente convention.

Pour demander un remboursement si je conteste un débit par transfert de fonds sur un autre compte, je conviens
d'écrire à l'autre institution financière pour l'informer des faits en cause (la « déclaration »). L'autre institution
financière doit recevoir la déclaration dans les 90 jours suivant la date à laquelle le débit par transfert de fonds a
été imputé à l'autre compte. Si je ne fournis pas la déclaration à temps, je devrai régler le différend avec la Banque
et non avec l'autre institution financière.

Je conviens que les renseignements personnels fournis à l'égard des comptes, des autres comptes et de la
convention peuvent être communiqués à des institutions financières de compensation, pour que la présente
convention prenne effet. Toute communication de renseignements sera faite conformément aux Règles de
l'Association canadienne des paiements ou de la National Automated Clearing House Association.
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