Effacer
CONVENTION DE CLUB D’INVESTISSEMENT
Cette Convention de club d’investissement doit être accompagnée d’un Formulaire de demande de compte de société/non personnel, dûment rempli

1.
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Formulaire 307.21 FR

01/22

700 - 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
Sans frais 1.855.787.0493

CONVENTION DE CLUB D’INVESTISSEMENT

À : Qtrade Investissement direct (« Qtrade »)

Objet : Compte de club d’investissement (ci-après le « compte »)

La ou les pages ci-jointes énumèrent tous les membres d’un club d’investissement nommé «
» (ci-après, le « club ») formé
dans le cadre d’une convention
établie le
20
, signée par tous ses membres. Pour réaliser les buts du club, les membres autorisent par les présentes Qtrade à :

Nom (prénom, initiale, nom)
ou

Nom (prénom, initiale, nom)
ou

Nom (prénom, initiale, nom)

Le ou les mandataires d'opération, chacun pouvant agir à titre d’agent ou de représentant de fait du club, à son compte et à ses risques, pour acheter, vendre et échanger des actions,
desobligations et d’autres valeurs mobilières, cotées ou non, conformément aux conditions générales de Qtrade.
2. Se fier de manière conclusive à toutes les actions et toutes les instructions incluses dans les autorisations d'opération de l’alinéa 1 ci-dessus, comme étant correctement exécutées ou
communiquées conformément à la procuration octroyée par le club et le soussigné; à suivre lesdites instructions pour tout ce qui concerne le compte, ainsi qu’à transmettre les valeurs mobilières et
les paiements en liquide aux mandataires d'opération de manière personnelle ou selon les instructions de ces mandataires conformément à l’alinéa 1 des présentes, sans que Qtrade doive
effectuer des vérifications ou des recherches de contrôle.
3. Se fier de manière conclusive à l’autorité des mandataires d'opération conformément à l’alinéa 1 des présentes, à moins que et jusqu’à ce que Qtrade reçoive un avis écrit signé par le ou les
mandataires d'opération soussignés, contenant le nom et un échantillon de signature des remplaçants de cette ou ces personnes.
4. Se fier de manière conclusive à cette convention et l’appliquer intégralement sans modification, conformément à l’alinéa 3 des présentes, jusqu’à ce que Qtrade reçoive un avis écrit de résiliation
de la convention signé par le ou les signataires autorisés soussignés.
En contrepartie de l’ouverture et du maintien du compte par Qtrade, le ou les signataires autorisés soussignés acceptent les obligations suivantes : (1) respecter collectivement, après la signature de la
présente convention, les clauses du Formulaire de demande de compte de société/non personnel, de Qtrade, lequel pourra être modifié de temps à autre; (2) si de nouveaux membres sont admis dans
le club, faire en sorte que ces nouveaux membres signent une copie de la présente convention et l’envoient à Qtrade.
Chaque membre du club accepte également par les présentes d’être conjointement et solidairement responsable envers Qtrade de tout montant dû à Qtrade concernant le compte dans le cadre de la
présente convention (au besoin) et qu’aucun des membres actuels et des nouveaux membres ayant signé cette convention conformément aux indications ci-dessus, ne sera exonéré des présentes
obligations, peu importe qu’ils demeurent ou non associés au club, sans le consentement écrit préalable du signataire autorisé soussigné.
Chaque membre atteste à Qtrade avoir atteint l’âge de la majorité dans la province où cette convention a été signée.
Cette autorisation s’applique en sus et ne peut aucunement limiter ou restreindre les droits accordés à Qtrade dans toute autre convention existante ou future entre Qtrade et le ou les soussignés ou
l’un d’eux; s’applique obligatoirement aux soussignés, à leurs représentants officiels, à leurs successeurs et à leurs ayants droit, au bénéfice du présent club, de ses successeurs en affaires et de ses
ayants droit, sans égard à quelque changement d’effectifs pour quelque raison que ce soit; elle continuera à s’appliquer intégralement jusqu’à ce que Qtrade reçoive un avis écrit de révocation de
cetteconvention signé par le ou les signataires autorisés soussignés ou les dirigeants alors autorisés, sachant cependant qu’aucune révocation de ce type ne peut affecter les obligations relatives aux
transactions initiées avant cette révocation.

2.

AUTORISATION

Le ou les signataires autorisés soussignés confirment que les pages jointes contiennent le nom, un échantillon de signature et les coordonnées personnelles de tous les membres et propriétaires
véritables du club.
Chaque membre du club reconnaît, comprend et accepte que : (i) les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ont accordé à IQ une exemption de l’exigence de vérification de la
convenance des transactions; (ii) IQ ne communiquera au club aucun conseil ni aucune recommandation concernant l’achat, la vente ou la conservation de valeurs mobilières ou d’investissements, ni
concernant des décisions juridiques, fiscales ou financières; (iii) IQ n’est pas responsable d’évaluer la convenance des transactions du club et ne se chargera pas d’analyser les objectifs du club ou ses
besoins généraux d’investissements ni d’évaluer la convenance de ses transactions; (iv) le club est seul responsable de ses décisions d’investissement et comprend les conséquences d’une absence
d’évaluation de la convenance de ses transactions; (v) IQ n’évaluera pas la situation financière du club, ses connaissances des investissements, ses objectifs d’investissement et sa tolérance du risque
lorsque le club lui transmettra des ordres; (vi) IQ et ses employés ne sont pas autorisés à fournir au club les recommandations/conseils susmentionnés ni d’analyse de convenance, et le club ne
sollicitera pas ni n’utilisera de tels conseils, recommandations ou analyses de convenance provenant d'IQ ou de ses employés; et (vii) IQ, ses dirigeants, ses employés, ses agents et ses entités
affiliées n’auront aucune responsabilité concernant les transactions sur le compte du club ou ses décisions d’investissement.

x

Signataire autorisé (en caractères d’imprimerie)

Signature

Date (jj/mm/aaaa)

x

Signataire autorisé (en caractères d’imprimerie)

Signature

Date (jj/mm/aaaa)

Remarque : Le ou les signataires autorisés doivent également signer les sections « Déclaration de traité » et « Convention » du Formulaire de demande de compte de société/non personnel
COMPTE D’EXÉCUTION D’ORDRES

Qtrade Investissement direct est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

1. Ouvrir un compte pour le club qui sera sous le contrôle de la personne désignée dans la ou les « autorisations d'opération » ci-dessous :
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CONVENTION DE CLUB D’INVESTISSEMENT

(doit être remplie par chaque mandataire d'opération et chaque membre du club d’investissement)

Formulaire 307.21 FR

01/22

700 - 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
Sans frais 1.855.787.0493

3.1 INFORMATIONS SUR LES MANDATAIRES D'OPÉRATION ET LES MEMBRES DU CLUB D’INVESTISSEMENT
Êtes-vous un (sélectionnez tous les choix applicables) :

Mandataire d’opération

Membre de club

Nom (prénom, initiale, nom)

Numéro de contact

Adresse du domicile

Ville

Citoyenneté (énumérez tous les pays) Pays de résidence
A. Résidence aux fins de l’impôt :
(sélectionnez tous
les choix applicables)

Canada

Occupation

Province Code postal

Employeur

États-Unis

Numéro d’assurance sociale

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Autre(s) :
Numéro d’identification fiscale
Indiquez le nom des pays et les numéros d’identification fiscale
Remarque : Vous êtes considéré comme un résident des États-Unis aux fins de l’impôt si vous êtes un résident ou un citoyen de ce pays.
Les résidents des États-Unis aux fins de l’impôt doivent fournir le formulaire W9 de l’IRS et la Renonciation à la confidentialité du client.

B. Êtes-vous, vous-même ou tout membre de votre famille immédiate, une personne politiquement
vulnérable (PPV), un dirigeant d’une organisation internationale (DOI), ou un proche collaborateur
d’une PPV ou d’un DOI, selon les définitions figurant sur le formulaire de PPV et de DOI?
C. Possédez-vous, contrôlez-vous ou dirigez-vous, directement ou indirectement, seul ou avec un
groupe, 10 % ou plus des droits de vote d’un émetteur, d’une société ouverte ou d’une autre entité?

Non

Oui

Non

Oui

D. Êtes-vous administrateur ou dirigeant, ou une personne exerçant des fonctions semblables, d’un
émetteur, d’une société ouverte ou d’une autre entité dont les actions sont négociées en bourse?

Non

Oui

E. Est-ce que vous, votre époux ou conjoint de fait ou un membre de votre famille est employé,
dirigeant, associé ou administrateur d’une société de courtage en valeurs mobilières?
F. Dans quels types d’investissements avez-vous de l’expérience?

Non

Oui

Aucun

Adresse électronique

Fonds communs de placement

Actions

Obligations

Options :

Si oui, remplir le formulaire de PPV et de DOI.
%
Si oui, précisez le nom des entreprises et le % de propriété.
Si oui, précisez le nom des entreprises.
Si oui, précisez le nom des entreprises de courtage.

Options d’achat et de vente

Ventes couvertes

Écarts

Ventes d’options à découvert

G. Pièces d’identité : Requises pour chaque mandataire d’opération et chaque membre du club. Veuillez inclure une copie lisible d’une pièce d’identité officielle valide avec photo et sélectionner une
méthode de vérification de l’identité ci-dessous.
Permis de conduire (recto et verso)
Autre type de pièce d’identité et numéro
Passeport
(Les pièces d’identité acceptables doivent avoir un numéro unique, une signature et une date d’expiration)
Méthode de vérification de l’identité (sélectionnez « Dossier de crédit » ou « Double vérification ») :
Dossier de crédit* (doit être ouvert depuis au moins 3 ans)
*Remarque – Qtrade obtiendra le rapport de dossier de crédit
Chèque personnel (minimum de 10 $
Double vérification :
Dossier de crédit* (depuis au
Document fiable (p. ex. Avis de
(sélectionnez 2 options parmi les suivantes)
moins 6 mois, mais moins de 3 ans)
payable à Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.)
cotisation de l’ARC, facture d’électricité)
J’affirme et j’atteste que toutes les informations figurant dans les présentes sont exactes et complètes, que j’ai lu et compris toutes les clauses des conventions entre Qtrade régissant le ou les comptes
du club, et j’accepte que Qtrade ne vérifie pas la convenance des ordres lui étant transmis. Ce consentement est obligatoire pour que Qtrade puisse ouvrir le compte.
Je ne consens pas
Je consens
x

Signature

Date (jj/mm/aaaa)

3.2 INFORMATIONS SUR LES MANDATAIRES D'OPÉRATION ET LES MEMBRES DU CLUB D’INVESTISSEMENT
Êtes-vous un (sélectionnez tous les choix applicables) :

Mandataire d’opération

Membre de club

Nom (prénom, initiale, nom)

Numéro de contact

Adresse du domicile

Ville

Citoyenneté (énumérez tous les pays) Pays de résidence
A. Résidence aux fins de l’impôt :
(sélectionnez tous
les choix applicables)

Canada

Occupation

Province Code postal

Employeur

États-Unis

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro d’identification fiscale
Indiquez le nom des pays et les numéros d’identification fiscale
Remarque : Vous êtes considéré comme un résident des États-Unis aux fins de l’impôt si vous êtes un résident ou un citoyen de ce pays.
Les résidents des États-Unis aux fins de l’impôt doivent fournir le formulaire W9 de l’IRS et la Renonciation à la confidentialité du client.

Non

D. Êtes-vous administrateur ou dirigeant, ou une personne exerçant des fonctions semblables, d’un
émetteur, d’une société ouverte ou d’une autre entité dont les actions sont négociées en bourse?

Non

Oui

E. Est-ce que vous, votre époux ou conjoint de fait ou un membre de votre famille est employé,
dirigeant, associé ou administrateur d’une société de courtage en valeurs mobilières?
F. Dans quels types d’investissements avez-vous de l’expérience?

Non

Oui

Fonds communs de placement

Numéro d’assurance sociale

Autre(s) :

B. Êtes-vous, vous-même ou tout membre de votre famille immédiate, une personne politiquement
vulnérable (PPV), un dirigeant d’une organisation internationale (DOI), ou un proche collaborateur
d’une PPV ou d’un DOI, selon les définitions figurant sur le formulaire de PPV et de DOI?
C. Possédez-vous, contrôlez-vous ou dirigez-vous, directement ou indirectement, seul ou avec un
groupe, 10 % ou plus des droits de vote d’un émetteur, d’une société ouverte ou d’une autre entité?

Aucun

Adresse électronique

Actions

Obligations

Options :

Oui
Si oui, remplir le formulaire de PPV et de DOI.

Non

%

Oui
Si oui, précisez le nom des entreprises et le % de propriété.
Si oui, précisez le nom des entreprises.
Si oui, précisez le nom des entreprises de courtage.

Options d’achat et de vente

Ventes couvertes

Écarts

Ventes d’options à découvert

G. Pièces d’identité : Requises pour chaque mandataire d’opération et chaque membre du club. Veuillez inclure une copie lisible d’une pièce d’identité officielle valide avec photo et sélectionner une
méthode de vérification de l’identité ci-dessous.
Permis de conduire (recto et verso)
Autre type de pièce d’identité et numéro
Passeport
(Les pièces d’identité acceptables doivent avoir un numéro unique, une signature et une date d’expiration)
Méthode de vérification de l’identité (sélectionnez « Dossier de crédit » ou « Double vérification ») :
Dossier de crédit* (doit être ouvert depuis au moins 3 ans)
*Remarque – Qtrade obtiendra le rapport de dossier de crédit
Chèque personnel (minimum de 10 $
Double vérification :
Dossier de crédit* (depuis au
Document fiable (p. ex. Avis de
(sélectionnez 2 options parmi les suivantes)
moins 6 mois, mais moins de 3 ans)
payable à Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.)
cotisation de l’ARC, facture d’électricité)
J’affirme et j’atteste que toutes les informations figurant dans les présentes sont exactes et complètes, que j’ai lu et compris toutes les clauses des conventions entre Qtrade régissant le ou les comptes
du club, et j’accepte que Qtrade ne vérifie pas la convenance des ordres lui étant transmis. Ce consentement est obligatoire pour que Qtrade puisse ouvrir le compte.
Je ne consens pas
Je consens
x

Signature

Date (jj/mm/aaaa)

