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Liste de contrôle 
Instructions 

Pour rendre le processus de collecte de données aussi pratique que possible pour vous , se il vous plaît fournir les documents suivants . 

Assurez-vous d'inclure ces pour vous et votre partenaire . 

Si vous ne avez pas accès à un photocopieur , vous pouvez fournir les documents originaux puisque nous allons les retourner à vous . 

 

 
Dernière Trois relevé de paie  

 

 Livret d avantages du personnel du travail  

 Plus recent copie du relevé dempolyee 

 Les plus récentes Déclaration du régime de retraite (s ) et / ou livrets de régime 

 Deux dernières années de l'impôt des Retours 

 Avis de cotisation 

 La plupart des états financiers courants ( pour tous les intérêts de l'entreprise , propriétaire , ou partenariat ) 

 Déclaration du RPC / RRQ des contributions 

Le plus récentes declaration dinvestissement ou copie de 

 REER 

 CPG 

 OEC 

 portefeuille d'actions 

 Fonds communs de placement 

 créances hypothécaires 

 Limited Partnership notice d'offre , Résumé exécutif et de la correspondance la plus récente 

 Documentation pour tous les passifs courants ( des prêts hypothécaires , marges de crédit , les relevés de carte de crédit , etc. ) 

 Assurances vie, Invalidité , maladies graves et de longue durée d'assurance 

 Polices d'assurance générale (Auto , propriétaires , etc. ) 

 Testament  et / ou des procurations 

 contrat de mariage 

 Divorce / Accord de Séparation 

 Les accords commerciaux de l'actionnaire 

 Documentation Family Trust 

Remarque : Se il vous plaît également inclure toute autre documentation pertinente qui se rapporte à votre situation financière que vous 

croyez que nous devrions être au courant. 
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Membre de la famille 

Addresses 

Dependants 

Emploi 

 
Renseignements Personnels 
 

  
État Civil:  

Langue préférée:  

 
 Pre-Nom Nom Sexe Date de Naissance 

 (YYYY-MM-DD) 

Client     

époux     

 
 
 

relation Pre-Nom Nom Sexe Date de Naissance 

 (YYYY-MM-DD) 
     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 Maison Addresse suppléant 

adresse   

ville   

pays   

Province   

code Postal   

Numéro de téléphone   

 
 
 

 Client Époux 

Employeur   

Position/ titre   

Adresse   

Ville   

Pays   

Province   

Code Postal   

Numéro de téléphone  de 

lemployeur  
  

Email au travail   

Employeur Date de début   

Date de début du contrat   

Durée du contrat   

Contract  susceptible d' être 

prolongée? 
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Other 

Specialists 

Objectifs non financieres 

 
 

Autre Client Époux 

Titre   

Nom préféré   

Numéro d'assurance sociale   

Email   

Cellulaire   

Meilleur temps pour contacter   

Fax   

Citoyenneté   

Lieu de naissance   

Fumeur 

 
 Oui          

 Non 

 Oui          

 Non 

Disabled 
 Oui          

 Non 

 Oui          

 Non 

État de santé Excellent       Bon      Equitable       Pauvre Excellent       Bon      Equitable      Pauvre 

 
 

Nom Firm Type Téléphone Email 
     

     

     

     

     

     

     

     

Engagement 
 

 
 

Goals 
Maintenant nous en dire un peu plus sur vos buts et objectifs personnels . Ce pourrait être la première fois que vous avez assis et je ai 

essayé d'exprimer ce qui est important pour vous . Pour vous aider à démarrer , prendre en compte les objectifs généraux suivants et 

d'identifier les éléments qui vous préoccupent . Maintenant, ce est aussi un bon moment de penser à d'autres préoccupations que vous 

avez. 

 

 La planification de la retraite 

 Planification de l'éducation pour les enfants ou petits-enfants 

 L'accumulation de patrimoine 

 Protéger l' avenir de votre famille 

 Avoir une vie active et enrichissante à la retraite 

 Autre: 

 Autre: 

 Autre: 

Hypothèses de planification 
 

Hypothèses générales 

planification Compétence  

Province de planification  

L'inflation Assomption % 
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Profil de risque 
 

Instructions 
Lorsque des recommandations d'investissement , il est important de reconnaître le confort d'un investisseur un risque de placement . Les 

questions suivantes nous aideront à évaluer quel type d'investisseur vous êtes . Pour les couples , vous pouvez à la fois répondre aux 

questions ci-dessous , ou si un seul d'entre vous est le décideur par rapport à l'investissement , cette personne peut répondre à ces 

questions  

 Client Époux 

1. Comparativement à d’autres, comment évaluez-
vous votre propension à prendre des risques 
financiers?  

 Preneur de risques extrêmement 
peu élevés.  

 Preneur de risques très peu élevés 

 Preneur de risques peu élevés.  

 Preneur de risques moyens  

 Preneur de risques élevés.  

 Preneur de risques très élevés.  

 Preneur de risques extrêmement 
élevés.  

 

 Preneur de risques 
extrêmement peu élevés.  

 Preneur de risques très peu 
élevés 

 Preneur de risques peu élevés.  

 Preneur de risques moyens  

 Preneur de risques élevés.  

 Preneur de risques très élevés.  

 Preneur de risques 
extrêmement élevés.  

 

2. Est-ce que vous vous adaptez facilement lorsque 
les choses tournent mal financièrement?  

 Très difficilement.  

 Plutôt difficilement.  

 Plutôt facilement.  

 Très facilement.  

 Très difficilement.  

 Plutôt difficilement.  

 Plutôt facilement.  

 Très facilement.  

 

3. Lorsque vous pensez au mot « risque » dans un 
contexte financier, lequel des mots suivants vous 
vient en tête en premier?  

 Danger.  

 Incertitude.  

 Occasion.  

 Sensation.  

 Danger.  

 Incertitude.  

 Occasion.  

 Sensation. 

4. Avez-vous déjà investi une grande somme dans 
un placement risqué surtout pour la « sensation » 
de voir si la valeur augmenterait ou diminuerait?  

 Non.  

 Oui, très rarement.  

 Oui, plutôt rarement.  

 Oui, plutôt fréquemment.  

 Oui, très fréquemment.  

 Non.  

 Oui, très rarement.  

 Oui, plutôt rarement.  

 Oui, plutôt fréquemment.  

 Oui, très fréquemment.  

5. Lorsque vous faites face à une décision financière 
majeure, êtes-vous plus préoccupé par les pertes 
possibles ou les gains possibles?  

 Toujours les pertes possibles.  

 Habituellement les pertes possibles.  

 Habituellement les gains possibles.  

 Toujours les gains possibles.  

  

 Toujours les pertes possibles.  

 Habituellement les pertes possibles.  

 Habituellement les gains possibles.  

 Toujours les gains possibles 

6. Quel niveau de risque êtes-vous actuellement 
prêt à prendre avec vos décisions financières?  

 Très petit.  

 Petit.  

 Moyen.  

 Grand.  

 Très grand.  

 Très petit.  

 Petit.  

 Moyen.  

 Grand.  

 Très grand.  

7. Avez-vous déjà emprunté de l’argent pour faire 
un placement (autre que pour votre demeure)?  

 Non.  

 Oui.  
 Non.  

 Oui.  

8. Supposons qu’il y a cinq ans, vous avez acheté des 
actions d’une compagnie hautement considérée. Cette 
même année, la compagnie connut une sévère baisse 
de leurs ventes à cause d’une mauvaise gestion. Le prix 
des actions chuta radicalement et vous avez vendu 
avec une perte substantielle. La compagnie a depuis 
été restructurée avec une nouvelle équipe de gestion 
et la plupart des experts s’attendent maintenant à ce 
qu’elle produise des rendements supérieurs à la 
moyenne. Étant donné votre mauvaise expérience 
passée avec cette compagnie, achèteriez-vous des 
actions maintenant?  

 Absolument pas.  

 Probablement pas.  

 Pas sûr.  

 Probablement.  

 Assurément.  

 

 Absolument pas.  

 Probablement pas.  

 Pas sûr.  

 Probablement.  

 Assurément.  
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9. Les placements peuvent prendre et perdre de la 
valeur et les experts disent souvent que vous 
devriez être prêts à résister à un repli. De 
combien la valeur totale de tous vos placements 
pourrait-elle baisser avant que vous ne vous 
sentiez inconfortable?  

 Toute baisse de valeur me rendrait 
inconfortable.  

 10 %.  

 20 %.  

 33 %.  

 50 %.  

 Plus de 50 %.  

 Toute baisse de valeur me rendrait 
inconfortable.  

 10 %.  

 20 %.  

 33 %.  

 50 %.  

 Plus de 50 %.  

10. La plupart des portefeuilles de placements ont une combinaison de placements; certains placements peuvent avoir des rendements attendus élevés, mais 
avec des risques élevés, certains peuvent avoir des rendements attendus moyens avec des risques moyens et certains peuvent être à bas risque/bas 
rendement. (Par exemple, les actions et la propriété seraient à risque élevé/rendement élevé tandis que l’argent et les dépôts à terme seraient à bas 
risque/bas rendement.) Quelle combinaison de placements trouvez-vous la plus attrayante? Préféreriez-vous tout à bas risque/bas rendement, tout à risque 
élevé/rendement élevé ou quelque part entre les deux? Veuillez choisir un des sept portefeuilles listés plus bas :  

Client Épouse 

Combinaison de placements dans les portefeuilles 
                                   Risque                             Risque                                Risque  
                       Rendement Élevé        Rendement moyen         Rendement peu  élevè 
   
 

Portefeuille 1            0 %                   0 %                         100 %  

Combinaison de placements dans les portefeuilles 
                           Risque                                Risque                                Risque  
                 Rendement Élevé        Rendement moyen         Rendement peu  élevè 

 

Portefeuille  1             0 %                   0 %                        100 % 

Portefeuille 2              0 %                  30 %                         70 %  Portefeuille 2              0 %                  30 %                         70 % 

Portefeuille 3             10 %                 40 %                         50 %  Portefeuille 3             10 %                 40 %                         50 % 

Portefeuille 4             30 %                 40 %                         30 %  Portefeuille 4             30 %                 40 %                         30 % 

Portefeuille 5             50 %                 40 %                         10 %  Portefeuille 5             50 %                 40 %                         10 % 

Portefeuille 6             70 %                 30 %                           0 %  Portefeuille 6             70 %                 30 %                           0 % 

Portefeuille 7             100 %                 0 %                           0 %  Portefeuille 7             100 %                 0 %                           0 % 
 

11. Certains types de placements, tels l’argent et les dépôts à 
terme, ont une valeur de placement fixe. Toutefois, 
l’inflation fera en sorte que le pouvoir d’achat de cette 
valeur diminuera. Avec d’autres types de placements, telles 
les actions et la propriété, la valeur n’est pas fixe. Cela va 
varier. À court terme, elle peut même chuter sous le prix 
d’achat. Toutefois, à long terme, la valeur des actions et de 
la propriété devrait certainement augmenter plus que le 
taux de l’inflation. Ayant cela en tête, qu’est-ce qui vous 
importe le plus : que la valeur de vos placements ne chute 
pas ou qu’elle retienne son pouvoir d’achat?  

 

 Beaucoup plus important que la 
valeur ne chute pas.  

 Plutôt plus important que la 
valeur ne chute pas.  

 Plutôt plus important que la 
valeur retienne son pouvoir 
d’achat.  

 Beaucoup plus important que la 
valeur retienne son pouvoir 
d’achat.  

 

 Beaucoup plus important que la 
valeur ne chute pas.  

 Plutôt plus important que la 
valeur ne chute pas.  

 Plutôt plus important que la 
valeur retienne son pouvoir 
d’achat.  

 Beaucoup plus important que la 
valeur retienne son pouvoir 
d’achat.  

 

12. Réfléchissez à un taux de rendement moyen auquel vous 
vous attendriez qu’un portefeuille de placements rapporte 
sur le cours des prochains dix ans. Comment cela se 
compare-t-il avec ce que vous croyez que vous gagneriez si 
vous investissiez votre argent en dépôts bancaires?  

 

 À peu près le même taux que 
celui obtenu sur les dépôts 
bancaires.  

 À peu près une fois et demie le 
taux obtenu sur les dépôts 
bancaires.  

 À peu près deux fois le taux 
obtenu sur les dépôts bancaires.  

 À peu près deux fois et demie le 
taux obtenu sur les dépôts 
bancaires.  

 À peu près trois fois le taux 
obtenu sur les dépôts bancaires.  

 Plus de trois fois le taux obtenu 
sur les dépôts bancaires.  

 

 À peu près le même taux que 
celui obtenu sur les dépôts 
bancaires.  

 À peu près une fois et demie le 
taux obtenu sur les dépôts 
bancaires.  

 À peu près deux fois le taux 
obtenu sur les dépôts bancaires.  

 À peu près deux fois et demie le 
taux obtenu sur les dépôts 
bancaires.  

 À peu près trois fois le taux 
obtenu sur les dépôts bancaires.  

 Plus de trois fois le taux obtenu 
sur les dépôts bancaires.  
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Connaisser votre client 

Instructions 

Une partie du processus de conception de portefeuilles d'investissement est pour nous d'avoir une bonne compréhension ou vos 

connaissances générales et de l'expérience à l'investissement . Fournir les informations suivantes pour nous aider à cet égard 

 

 Client Époux 

Revenu total : 

 
 
 

 

Votre valeur nette de la famille est : 

 

   $100,000   

  De $100,000 a $250,000   

  De $250,000 a $500,000   

  De $500,000 a $1,000,000   

  Plus de $1,000,000 

D'investissement : 

 

  Moins de $100,000   

  De $100,000 a $250,000   

  De $250,000 a $500,000   

  De $500,000 a $1,000,000   

  Plus de $1,000,000 

  Moins de $100,000   

  De $100,000 a $250,000   

  De $250,000 a $500,000   

  De $500,000 a $1,000,000   

  Plus de $1,000,000 

Comment décririez-vous votre 

connaissance générale 

d'investissement ? 

 

 Sophistiqué 

 Moyenne 

 Limitée 

 Aucun 

 Sophistiqué 

 Moyenne 

 Limitée 

 Aucun 

Dans le passé, je ai investi dans les 

types de placements suivants  

 

 CPG et Dépots a terme 

 Obligation 

 Stocks   

 Fonds communs de placement 

 Autre: _____________________ 
   

 CPG et Dépots a terme 

 Obligation 

 Stocks   

 Fonds communs de placement 

 Autre: _____________________ 
 

 

 
 
Actif et passif 
Instructions 
Identification de vos actifs et passifs est une partie importante du processus de planification . Liste ci-dessous vos différents 

investissements soit en utilisant une seule valeur pour toutes les exploitations dans chaque compte ou en énumérant les actifs individuels 

au sein de chaque compte. 

 

Identification de vos actifs et passifs est une partie importante du processus de planification . Liste ci-dessous vos différents 

investissements soit en utilisant une seule valeur pour toutes les exploitations dans chaque compte ou en énumérant les actifs individuels 

au sein de chaque compte. 

 

Une option très pratique est pour vous de joindre des copies de vos relevés de compte de placement et les documents de prêt qui 

fournissent ces informations . Si vous choisissez cette option , assurez-vous de fournir vos déclarations les plus récentes pour tous les 

comptes . 
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Investments     

Description de l’actif 
Proprie

taire 
Type de 
compte 

 
# Compte 

Valeur 
Marchand ACB 

Utilise pour quelle 
objectif Bénéficiare 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Type de compte : Ouverte ; REER ; REER de conjoint ; FERR ; REER collectif ; REEE ; FRV ; CRI ; CELI 

 
Usage personnel , affaires et autres actifs 

Asset Description 
Proprié

taire 
Valeur 

Marchand 
ACB Liability Bénéficiare Stratégie de disposition 

Résidence 
      

Voitures 
      

Effets personnels 
      

Autre: 
      

Autre:       
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Description Propriétaire 

Current 
Balance 

Montant 
emprunté 

Date de prêt 
Date de 

renouvellement 
Taux 

dintéret 

Les frequence 
de payment 

 
Pret paye au 

deces Pret assurè 

Hypothèque sur 

la résidence 

 

       Client  
 Épouse 
Conjoint 

 Oui 
 Non 

  

prêt auto 

 
       Client  

 Épouse 
Conjoint 

 Oui 
 Non 

  

prêt auto 

 
       Client  

 Épouse 
Conjoint 

 Oui 
 Non 

  

prêt REER 

 
       Client  

 Épouse 
Conjoint 

 Oui 
 Non 

  

prêt à 

l'investissement 

 

       Client  
 Épouse 
Conjoint 

 Oui 
 Non 

  

Autre: 
       Client  

 Épouse 
Conjoint 

 Oui 
 Non 

  

Autre: 
       Client  

 Épouse 
Conjoint 

 Oui 
 Non 

  
 

Buts et objectifs 
 

Instructions 

La fondation à toute analyse des Objectifs de vie est l'objectif de revenu de retraite . Mais cela ne devrait pas être là où votre processus de 

fixation d'objectifs se termine . Vous devriez plutôt prendre en considération toutes les dépenses importantes que vous voulez planifier 

cours de votre vie . Vous voudrez peut-être de fournir un financement de l'éducation pour vos enfants ou petits-enfants . Vous voudrez 

peut-être acheter une maison d'été ou une propriété de la retraite . Ou peut-être votre maison a besoin de quelques améliorations 

importantes . 

Ce est le moment de réfléchir à ces objectifs et d'identifier combien ils vont coûter aujourd'hui des dollars après impôt . Vous devez 

également déterminer si vous souhaitez faire l'achat. Une charge unique aura un " partir de l'année » et un « Fin Année " qui sont les 

mêmes . 

La " priorité Classement " vous permet d'identifier votre objectif le plus important ( n ° 1 ) et le classement par rapport à tous les autres 

objectifs . Ce sera important pour nous de travailler avec votre stratégie dans le cas où vous ne avez pas suffisamment de ressources pour 

faire tout ce que vous souhaitez faire. 

Enfin, le " % de la Mort » et « % sur le handicap " identifie si cet objectif sera toujours pertinente dans le cas de décès ou d'incapacité du 

propriétaire de but. 

Objectifs de vie (après 

impôts) 
Objectif pour qui Montant 

annuelle 
Année de 

depart 
Date de 

fin 
Taux 
Index 

Priorité 
 

% au 
déces 

% sur 
invalidité 

Objectif de revenu de 

retraite  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 
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Objectifs de portefeuille 

 

Instructions 
Une fois que nous avons évalué votre tolérance au risque de l'investissement , la prochaine étape est d'identifier vos objectifs de 

placement . Cela signifie comprendre comment votre argent devrait être géré donné le but pour lequel cet argent sera finalement utilisé . 

Voici une série de questions qui sont conçus pour nous aider à identifier vos objectifs de placement . Si vous avez plusieurs objectifs 

avec des horizons temporels différents , vous pouvez constater que vous avez des objectifs de placement différents pour ces différents 

objectifs . 

Identifiez -dessous de vos objectifs de placement pour votre portefeuille stratégique . Ce sera généralement vous être votre portefeuille 

général d'investissement qui permettra de financer votre retraite et autres objectifs à long terme . Si vous avez d'autres de l'argent qui est 

d'être géré différemment que votre Portefeuille Stratégique , par exemple l'argent désigné pour le financement de l'éducation , entrez une 

description pour les portefeuilles supplémentaires et nous parler des objectifs de placement de ces fonds ainsi . Une fois que vous avez 

terminé cet exercice , vous devez retourner à la section de ce document Actif et passif et d'identifier les investissements sont pour chaque 

portefeuille . 

 Première portefeuille Deuxième portefeuille Troisième portefeuille 

Description of Portfolio: Strategic Portfolio   

Horizon : Quand avez-vous 

besoin d'au moins 25 % de ces 

fonds ? 

 

 Dans la prochaine année 

 De 1 à 3 ans 

 De 4 à 5 ans 

 De 6 à 9 ans 

 Plus de 10 ans 

 Dans la prochaine année 

 De 1 à 3 ans 

 De 4 à 5 ans 

 De 6 à 9 ans 

 Plus de 10 ans 

 Dans la prochaine année 

 De 1 à 3 ans 

 De 4 à 5 ans 

 De 6 à 9 ans 

 Plus de 10 ans 

Capacité de risque: Si ce 

portefeuille ne parvient pas à 

atteindre les rendements attendus 

nécessaires pour financer vos 

objectifs , quelle capacité avez-

vous d'adapter en réduisant 

l'objectif , le financement des 

autres revenus ou en se appuyant 

sur d'autres sources de capitaux ? 

 Peu ou pas de flexibilité 

 Peu à modérée flexibilité 

pour se adapter 

 capacité modérée à adapter 

 modérée à importante 

capacité de se adapter 

 capacité significative pour 

ajuster 

 Peu ou pas de flexibilité 

 Peu à modérée flexibilité pour 

se adapter 

 capacité modérée à adapter 

 modérée à importante 

capacité de se adapter 

 capacité significative pour 

ajuster 

 Peu ou pas de flexibilité 

 Peu à modérée flexibilité 

pour se adapter 

 capacité modérée à adapter 

 modérée à importante 

capacité de se adapter 

 capacité significative pour 

ajuster 

Responsabilité sociale : ISR est 

l'acte de prendre des décisions 

d'investissement intelligentes pour 

atteindre non seulement les 

rendements financiers , mais aussi 

des rendements sociaux et 

environnementaux . 

 

 Je ne suis pas intéressé par 

des investissements 

spécifiques à la RSE dans 

mon portefeuille 

 Je crois en avoir une petite 

partie des investissements 

spécifiques à la RSE dans 

mon portefeuille 

 ayant la moitié de mon 

portefeuille dans des 

placements ISR spécifique 

serait bénéfique pour moi 

 Je crois en ayant une grande 

partie des investissements 

spécifiques à la RSE dans 

mon portefeuille 

 Avoir un portefeuille 

d'investissement composé 

entièrement de placements 

ISR est très important pour 

moi 

 Je ne suis pas intéressé par 

des investissements 

spécifiques à la RSE dans 

mon portefeuille 

 Je crois en avoir une petite 

partie des investissements 

spécifiques à la RSE dans 

mon portefeuille 

 ayant la moitié de mon 

portefeuille dans des 

placements ISR spécifique 

serait bénéfique pour moi 

 Je crois en ayant une grande 

partie des investissements 

spécifiques à la RSE dans 

mon portefeuille 

 Avoir un portefeuille 

d'investissement composé 

entièrement de placements 

ISR est très important pour 

moi 

 Je ne suis pas intéressé par 

des investissements 

spécifiques à la RSE dans 

mon portefeuille 

 Je crois en avoir une petite 

partie des investissements 

spécifiques à la RSE dans 

mon portefeuille 

 ayant la moitié de mon 

portefeuille dans des 

placements ISR spécifique 

serait bénéfique pour moi 

 Je crois en ayant une grande 

partie des investissements 

spécifiques à la RSE dans 

mon portefeuille 

 Avoir un portefeuille 

d'investissement composé 

entièrement de placements 

ISR est très important pour 

moi 

Contraintes : Se il vous plaît la 

liste des restrictions que vous 

souhaitez imposer à votre univers 

des investissements éligibles (par 

exemple des restrictions 

géographiques ou de type de 

branche). 
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Si les comptes associés à ce 

portefeuille appartiennent à deux 

personnes différentes avec des 

profils de risque différents , dont 

la tolérance ne risque que vous 

souhaitez appliquer à ce 

portefeuille ? 

 Client 

 Épouse 

 Autre:  

 Client 

 Épouse 

 Autre: 

 Client 

 Épouse 

 Autre: 

 

Asset Allocation 
 

Instruction 

Décrivez ci-dessous comment vos avoirs actuels d'investissement sont réparties entre les différentes classes d'actifs énumérés 

Catégorie dactif Pourcentage Catégorie dactif Pourcentage 

Comptant % 
Actions américaines 

% 

Revenue fixe a court terme % 
Américaines à petite capitalisation Actions 

% 
Titres à revenu fixe 

% 
actions internationales 

% 
Actions canadiennes 

% 
Marchés émergents 

% 
Actions canadiennes à petite capitalisation 

% 
Immobilier 

% 
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Autorization 
 
 

à _____________________________________: 
 
 
 

Ce sera votre pleine autorité à communiquer à 
 _________________________ toute information et / ou documents concernant mes affaires avec votre 
organisation . 

 
 
 

Fait le _____ jour de_______________________, 20___, à __________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________________________ 
 Client Époux 
 
 
 
 
 
 


