
Virement électronique de fonds 

Utilisez ce formulaire pour que nous puissions établir le service de Virement électronique de fonds d’Placements 
NordOuest & Éthiques S.E.C. dans votre compte. Ce formulaire permettra à Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., 
sur réception de vos directives de rachat, de déposer directement les produits du rachat de votre compte dans votre compte 
d’institution financière.    

 Nouveau VEF                Modifier un VEF                Annuler un VEF 
 

Renseignements sur l’investisseur 
 
      Résidant canadien:    Oui    Non
No    etpmoc ed epyT  IFE’d etpmoc ed 
 
   
Nom de l’investisseur  elaicos ecnarussa'd orémuN  )eiremirpmi’d serètcarac ne(
 

       
A  latsop edoC  ecnivorP  elliV  esserd
 
     

  elicimod à enohpéléT A   enohpélét ed orémun ertu Adresse électronique 

Renseignements sur le compte 
Faire un choix : 

 Compte de chèques – Joindre un chèque nul 

 Compte d’épargne – Joindre une lettre de confirmation (de votre institution financière confirmant les numéros de compte, de succursale 
et d’institution) 

 
 
 
 

Joindre (ici) un chèque marqué « NUL » 
 
 
 
 
 

Autorisation de l’investisseur 
J’autorise par la présente Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. à déposer directement par voie de virement électronique de 
fonds (VEF), les produits des retraits de mon/notre compte Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. dans le compte indiqué ci-dessus.    
Cette directive entre en vigueur immédiatement et le restera jusqu’à ce que je soumette un nouvel avis écrit à 
Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 
 
X X

etaD  tniojnoc ruessitsevni’l ed erutangiS  ruessitsevni’l ed erutangiS  (mm/jj/aaaa) 
 
     

 .sérper/reitruoc ed edoC  tnatnesérper ud erutangiS  tnatnesérper ud moN
(En signant le présent document, vous confirmez que vous avez vérifié la signature de l’investisseur) 

Directives de traitement 
1. Le VEF n’est offert que pour les comptes Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. enregistrés au nom de l’investisseur.   
2. Une fois qu’il est dûment rempli, télécopiez ce formulaire d’autorisation signé ainsi qu’un chèque annulé à Placements  

NordOuest & Éthiques S.E.C., au 1.888.809.4444. Veuillez garder l’original du formulaire dans le dossier de l’investisseur. 
3. Chaque compte exigera un formulaire d’autorisation de VEF et un chèque annulé distincts. 
4. L’enregistrement du compte de votre compte d’NEI doit être exactement le même que l’enregistrement de compte de votre compte 

bancaire. 

Ligne d’assistance à la clientèle : 1.888.809.3333 / 1.877.384.4225 

NEI 2009 04 013

  Placements NordOuest & Éthiques S.E.C (c/o Desjardins) - 2, complexe Desjardins, 29e étage, Tour Est, C.P. 34, Station Desjardins Montréal (QC)  H5B 1E4 
northwestethical.com
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