
 
 

 

Liste de contrôle de l’établissement d’une procuration 
 

La liste de contrôle suivante vous est destinée, à titre de client établissant une procuration.  Si 
vous êtes en mesure de répondre Oui à tous les énoncés qui suivent, vous êtes prêt à procéder 
à l’établissement de la procuration. 

J’ai demandé un avis juridique pour m’assurer que la procuration constitue 
l’option qui me convient le mieux, en fonction de ma situation personnelle.       Oui  ☐   Non ☐   

Je comprends ce que signifie le fait de donner une procuration à une 
personne, ainsi que les conséquences qui en découlent.     Oui  ☐   Non ☐   

Je comprends la différence entre une procuration et un compte conjoint.       Oui  ☐   Non ☐   
J’ai en main un document de procuration qui satisfait à toutes les exigences 
juridiques de ma province ou mon territoire.         Oui  ☐   Non ☐   

Je comprends que, pour pouvoir établir une procuration, le document 
original de la procuration ou une copie notariée (au cours des 30 derniers 
jours) doivent être présentés à la Banque CIBC.  Mon ou mes fondés de 
pouvoir savent où trouver ce document. 

    Oui  ☐   Non ☐   

J’ai informé mon ou mes fondés de pouvoir que, si je suis frappé d’une 
incapacité mentale qui m’empêche de gérer mes affaires financières avant 
l’établissement de la procuration à la CIBC, ils doivent fournir une lettre d’un 
médecin, d’une infirmière praticienne ou d’un avocat confirmant que je suis 
mentalement incapable de gérer mes affaires financières. 

    Oui  ☐   Non ☐   

J’ai informé mon ou mes fondés de pouvoir que, pour établir une 
procuration, ils doivent se rendre à un centre bancaire.     Oui  ☐   Non ☐   

J’ai informé mon ou mes fondés de pouvoir que, pour établir une 
procuration, ils doivent présenter deux pièces d’identité, dont l’une doit 
comporter une photo. 

    Oui  ☐   Non ☐   

J’ai informé mon ou mes fondés de pouvoir que, pour établir une 
procuration, ils doivent signer une Attestation des fondés de pouvoir et 
convention d’indemnisation en présence d’un représentant de la CIBC. 

    Oui  ☐   Non ☐   
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