
LISTE DES DOCUMENTS DE SUCCURSALE REQUIS

Niveau :

Succursale :

Période visée par 
l'examen : au
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7.

téléphone ainsi que le nom des personnes autorisées et des adjoints détenant un permis
de chaque établissement).

Veuillez fournir à l'ACFM les documents suivants en format Excel ou autre format électronique autant que possible

Liste des personnes autorisées qui ont transféré un livre de commerce à la succursale.

commerciales externes qu'elles exercent.

Liste toutes les sous-succursales assignées à la succursale (inclure l'adresse, le numéro de

Liste des personnes autorisées qui vendent ou recommandent des fonds de travailleurs, 

Liste des nouvelles personnes autorisées (c.-à-d. qui viennent d'obtenir ou de transférer leur inscription).

(Inclure une copie du document d'information sur le cumul de fonctions remis aux clients.)

(Note : la liste ne doit pas comprendre les conversions ou transferts prévus par la loi de comptes enregistrés ni 

Ouverture et vérification des nouveaux comptes

Membre :

PARTIE A - DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'ACFM AVANT L'INSPECTION

au plus tard le <INSCRIRE LA DATE>.

Structure organisationnelle

Liste de tous les sites Web, notamment ceux des personnes autorisées.

Liste de tous les adjoints détenant un permis de chaque établissement et leur description de poste.

de compte, le numéro de compte, le nom de la personne autorisée et la date de la première opération).
Liste des nouveaux comptes ouverts au cours des 12 derniers mois (y compris la date d'ouverture du compte, le type

Liste de tous les noms commerciaux utilisés par la succursale et par toute personne autorisée.

l'Avis RM-0014.)

les nouveaux placements ou transferts provenant de l'extérieur à l'égard des comptes existants. Cependant, elle doit
comprendre tous les autres nouveaux comptes ou comptes récemment transférés de l'extérieur.)

(Cette liste doit indiquer les adjoints détenant un permis qui ne sont pas considérés comme des personnes 
autorisées pour déterminer si l'établissement est une succursale ou une sous-succursale selon 

des fonds distincts et des fonds marché à terme.

Liste des personnes autorisées et des fonctions qu'elles cumulent ou autres activités 
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Livres, registres et autres documents

20.

21.

Liste du montant total des actifs gérés par les représentants, y compris le code du représentant, et sommaires
des commissions et des commissions de suivi que chacun a gagnées. 

Livres, registres et autres documents

date de l'opération, type d'opération et nom des titres faisant l'objet de l'opération. 

Liste des comptes de clients avec effet de levier, qu'un emprunt ait été recommandé ou que l'on sache qu'un emprunt 
a été fait, y compris le code du représentant, le nom du client, le numéro de compte et le montant de l'emprunt.  

Copie électronique des brouillards d'opérations des 12 derniers mois, en format Excel. Les brouillards d'opérations et

Copie (version électronique de préférence) du manuel des politiques et des procédures.

Diagramme du traitement des ordres de la succursale, c.-à-d. circulation des ordres.

Accès à tous les dossiers de clients, notamment aux directives d'ordre et avis d'exécution de toutes les opérations.

Liste de toutes les personnes autorisées dont les commissions sont versées à une entité non inscrite.
Inclure le nom du bénéficiaire de chaque personne autorisée.

Copies de toutes les conventions de service et de tous les arrangements concernant l'indication de clients utilisés

Échantillons de tous les formulaires d'ouverture de compte, documents d'information et formulaires d'ordre.

Échantillons de l'en-tête de lettre et des cartes professionnelles de la succursale et des personnes autorisées.

limitée. Joindre une copie du formulaire d'autorisation d'opérations limitée du membre.

Copie du registre des plaintes de la succursale.

Dossiers et approbations centralisés relativement aux outils de commercialisation, à la commercialisation et à la
publicité (c.-à-d. publicité, bulletins, sites Web, invitations, scripts radio, commercialisation coopérative, etc.)

PARTIE B - DOCUMENTS À RASSEMBLER AVANT L'INSPECTION PAR L'ACFM

Copie de tout rapport d'examen de succursale interne émis par le membre et réponses de la succursale.

Administration et exploitation

par la succursale.

autres livres ou écritures originales doivent être facilement accessibles pendant la période visée par l'examen.
Les brouillards d'opérations présentés doivent comprendre au moins les renseignements suivants : 

Liste de tout compte de client assorti d'une procuration, d'une procuration limitée ou d'une autorisation d'opérations

nom du client, numéro de compte, représentant, montant de l'opération (en unités ou en dollars),
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