
Veuillez remplir tous les champs pertinents et nous retourner le formulaire à l’adresse indiquée au bas de la page. 
Aussi, n’oubliez pas de joindre une copie de la ou des pièces justifi catives émises par les autorités gouvernementales 
provinciales ou fédérales du Canada confi rmant le changement de nom. Pour des exemples de pièces justifi catives, 
voyez le verso. Vous devez remplir une demande distincte pour chaque compte visé par le changement de nom. Les 
formulaires peuvent être envoyés ensemble avec une seule pièce justifi cative.

NOM D’ORIGINE du titulaire (demandant le changement de nom)           

Formulaire d’autorisation 
de changement de nom

Numéro de compte 

Adresse de facturation actuelle 

Rue

Ville Province Code postal

– –

Prénom Deuxième prénom                        Nom de famille



Signature

J’atteste que le ou les documents ci-joints sont des copies conformes des originaux et que mon nom a été modifié 
tel qu’indiqué ci-dessus, et je demande à la Banque Amex du Canada de mettre à jour ses dossiers et, le cas 
échéant, d’émettre une ou des Cartes de remplacement.

Signature du titulaire (avant le changement)

Date : 

Signature du titulaire (après le changement)       

Exemples de changement de nom et documents exigés

Au moment d’envoyer votre demande de changement de nom, vous devez envoyer une ou plusieurs des pièces 
justificatives suivantes. 

Certificat ou 
enregistrement de mariage

Ceci confirme votre nom de famille actuel.

Jugement de divorce Ceci confirme un changement de nom de famille.

Document attestant d’un 
changement de nom légal

Certificat ou ordonnance d’un tribunal émis conformément à une loi 
provinciale sur le changement de nom ou à une autre loi semblable

Ordonnance d’adoption
Attestée par un tribunal canadien (pour les adoptions au Canada 
seulement)

Changement de désignation
(par exemple, ajout 
de Dr à un nom)

Toute pièce d’identité valide émise par une autorité gouvernementale 
attestant du changement de nom (p. ex., un permis de conduire) 

Noms composés
(par exemple, Julie 
Côté-Tremblay)

Pour ajouter ou supprimer une partie de nom composé, il faut fournir 
une pièce d’identité valide émise par une autorité gouvernementale 
attestant du changement de nom (p. ex., un permis de conduire).

NOUVEAU NOM du titulaire (En majuscules)

Prénom Deuxième prénom                Nom de famille

SIGNATURE du titulaire (Nouveau nom) Date : 



Veuillez télécopier ou poster les formulaires remplis ainsi que les pièces justificatives à :

BANQUE AMEX DU CANADA 
1211, rue Denison, bureau 18 
Markham (Ontario) 
L3R 4B3 
Code postal : 62-02-49 
Télécopieur : 905 474-8982
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