
 

Rapport sur la collecte de renseignements 
 

Septembre 2017  

Les renseignements confidentiels ci-dessous seront conservés dans votre dossier-client et utilisés pour déterminer vos besoins et planifier 

votre sécurité financière. Les produits seront offerts par les compagnies du groupe que représente Copoloff. Ces renseignements ne 

seront pas transmis à des tierces parties. 

 

Assuré/rentier : __________________________ Conjoint/partenaire : _________________________ 

Date : ___________________________             Date de révision (min. 2 ans): ________________   
 
Adresse  

 

Téléphone          (rés.)                                  (cell)                                          (travail) 

Télécopieur  

Courriel  

État civil  Marié                Conjoint de fait         Célibataire               Divorcé             Autre 

DDN  

Fumeur  Oui       Non           Conjoint/partenaire :    Oui     Non 

Profession  

Nom et 

adresse de 

l'employeur 

  

Revenu annuel source _____________ $ source _____________ $ 

source _____________ $ source _____________ $ 

Enfants/personnes à charge Date de naissance Renseignements additionnels 

   

   

   

   

Biens 

immobiliers 

Valeur 

marchande 

Hypothèque Paiement Institution Date de renouv.  

Maison : 

Location 

Propriété  

Propriétaire  Vous        Conjoint(e)       Propriété conjointe 

Immeuble 
(immobilier) 

 

 

Autre (condo)  

Prêt Solde Paiement Amortissement Solde Paiement Amortissement 

Véhicule _________$   _________$    _________$ _________$  

 _________$ _________$  _________$ _________$  

Carte(s) de 

crédit  

 

_________$ _________$  _________$ _________$  

_________$ _________$  _________$ _________$  

Marge de 

crédit 

_________$ _________$  _________$ _________$  

_________$ _________$  _________$ _________$  

Autre _________$ _________$  _________$ _________$  

_________$ _________$  _________$ _________$  

 

Avocat Nom : Adresse : 

CA/CPA Nom : Adresse : 

Testament  Oui    Non            Date : 

Mandat  Oui    Non            Date : 

 
Signature de/des assuré(s)/rentier(s) _______________________________  Date ______________ 

 
Signature du propriétaire si autre que ci-dessus ________________________________ Date ______________ 

Conjoint/partenaire 

Conjoint/partenaire 
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Assurance Protection  Assureur : Protection   Assureur : 

 Vie  _________$ avec  _________$ avec  

1-   (Individuelle) _________$ avec  _________$ avec  

2-   (Collective) _________$ avec  _________$ avec  

 MG _________$ avec  _________$ avec  

 SLD _________$ avec  _________$ avec  

 Invalidité % du revenu avec  % du revenu avec  

1-   (Individuelle) % du revenu avec  % du revenu avec  

2-   (Collective) % du revenu avec  % du revenu avec  

 Médicale _________$ avec  _________$ avec  

1-   (Individuelle) _________$ avec  _________$ avec  

2-   (Collective) _________$ avec  _________$ avec  

 

Autre  Protection Assureur : Date de 

renouv. 

Véhicule Oui  Non     

Maison Oui  Non     

 

Enfants (nom) Assurance vie/Maladies graves/Assureur 

  

  

  

  

  

 

Objectif financier 
    

Maintien/amélioration du mode de vie   Réduction des impôts   

Protection de la famille en cas de décès 

prématuré 

  Éducation postsecondaire des enfants   

Épargne-retraite   Maximisation des placements   

Protection personnelle et familiale en cas 

d'invalidité de longue durée 

  Remboursement de l'hypothèque   

Placements et croissance du portefeuille   Dette estimative   

Don de charité     

 
Remarques : 

 

 

 

 

 

 

 
Signature de/des assuré(s)/rentier(s) _______________________________  Date ______________ 

 
Signature du propriétaire si autre que ci-dessus ________________________________ Date ______________ 
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Régime de 

retraite 

Prestations déterminées Années de 

service 

 Prestations déterminées 

 

Années de 

service 

 

Cotisations déterminées Années de 

service 

 Cotisations déterminées Années de 

service 

 

______ %    _______ $ Institution  ______ % _______ $ Institution  

 

Épargne Montant Institution Type de 

placement 

Montant Institution Type de 

placement 

 REER 

 (Individuel) 

_________$   _________$   

_________$   _________$   

_________$   _________$   

_________$   _________$   

 (Collectif) _________$   _________$   

 _________$   _________$   

 Rente _________$   _________$   

 

 FERR 

 

 CELI 

_________$   _________$   

_________$   _________$   

_________$   _________$   

_________$   _________$   

_________$   _________$   

 Régime non 

enregistré 

_________$   _________$   

_________$   _________$   

_________$   _________$   

_________$   _________$   

 Autre _________$   _________$   

 

Droits de 

cotisation 

REER inutilisés 

_________$   _________$   

  

 

 Autre (collections, bijoux, etc.) 

 

Valeur Description 

_________$  

 Dons de charité Nom de l'organisme Montant donné 

 _________$ 

 

Enfants (nom) REEE Compte en fiducie 

   

   

   

   

   

 
Remarques : 

 

 

 

 

 
Signature de/des assuré(s)/rentier(s) _______________________________  Date ______________ 

 
Signature du propriétaire si autre que ci-dessus ________________________________ Date ______________ 

Placements Conjoint/partenaire 


