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1     Renseignements
Client
Personne à charge
2    Actif actuel
Quels placements détenez-vous actuellement?
Total
*   Régime enregistré d'épargne-retraite (REER), Compte de retraite immobilisé (CRI), Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), Fonds de revenu viager (FRV), Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI), Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
** Certificat de placement garanti (CPG), rente à provision cumulative (RPC), fonds communs de placement, fonds distincts
3    Objectifs du client
Au cours de votre entretien avec le client, relevez toute obligation de nature personnelle ou familiale en ce qui touche le logement, l'éducation, les objectifs à long terme et toute autre obligation financière.
Si le client souscrit une rente à constitution immédiate (viagère), de quelles périodes de garantie avez-vous discuté avec lui? Veuillez préciser.
Commentaires
4    Signature
Signature du conseiller
X                    
Signature du superviseur
X                    
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