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1.

INFORMATIONS SUR LE MANDATAIRE D'OPÉRATION

Numéro de compte de succession
Veuillez prendre note que la succession a nommé :
Exécuteur 1 (prénom, initiale, nom)

Exécuteur 2 (prénom, initiale, nom)

(ci-après le « représentant » ou collectivement les « représentants ») pour agir au nom de la succession à titre de représentant pouvant effectuer des transactions sur le ou les comptes
Investisseur Qtrade (« Qtrade ») indiqués ci-dessus, conformément aux conditions fixées dans le présent document ci-après :
1. La nomination par la succession d’un représentant et toutes les actions de ce représentant sont régies par les Conventions de client et documents d’information que le représentant et l’exécuteur
soussignés ont lu et accepté de respecter. La nomination par la succession d’un représentant n’annule aucune procuration, à moins d’indication contraire spécifique; et

A.

Acheter des valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, incluant des options et des contrats de devises étrangères (constituant collectivement ci-après des « valeurs mobilières ») sur
marge ou autrement;

B.

Vendre (y compris à découvert), céder, promettre, transférer, hypothéquer ou disposer autrement de valeurs mobilières conservées par Qtrade pour la succession, peu importe que ces valeurs
soient ou non enregistrées au nom de la succession.

C. Remplir, signer et transmettre toutes les ententes nécessaires (incluant les conventions de courtage ou d’exploitation de compte), ainsi que les documents, les instruments, les actes de
cession, promesses, transferts et hypothèques relativement à des transactions de valeurs mobilières, à des emprunts, à des avances ou à des obligations ci-mentionnées, liant la succession
maintenant ou dans le futur, selon ce que Qtrade estimera nécessaire;
D. Emprunter de l’argent au crédit de la succession en obtenant des prêts, des avances ou des autorisations de découvert par des actes d’emprunt, des reconnaissances de dette ou tout autre moyen;
E.

Céder, transférer, acheminer, hypothéquer, promettre, charger ou remettre en caution ou garantie d’une manière quelconque totalement ou en partie des biens immobiliers, biens personnels et
autres biens, fixes ou mobiles, présents ou futurs, de la succession afin d’officialiser une obligation de la succession;

F.

Recevoir des valeurs mobilières ou des biens conservés au nom de la succession par Qtrade, ainsi que signer et remettre des traites ou des reçus de versement de liquidités, de valeurs
mobilières ou d’autres biens, ainsi que vérifier et régler tous les livres comptables et les comptes entre la succession et Qtrade, afin d’officialiser de telles obligations de la succession;

G. Recevoir des paiements ou signer, rédiger, exécuter, transmettre, délivrer, accepter, endosser, négocier ou tirer à rabais des chèques, des billets à ordre, des bordereaux de change ou d’autres
instruments négociables (incluant des ordres de paiement ou des traites à ordre signés d’un ou plusieurs dirigeants signataires de la succession;
H. Recevoir, signer et approuver des retraits, des documents, des bons d’échange, des bordereaux de change, des relevés de compte et d’autres documents ou papiers y étant reliés, ainsi qu’à
faire les rapprochements des montants relatifs à l’exploitation de ces comptes.
3. Toutes les transactions sur le ou les comptes de la succession et tous les documents y ayant trait et signés par un représentant au nom de la succession sont par les présentes ratifiées et confirmées.
4. Tous les actes, instruments de paiement, contrats, ententes et autres documents signés ou paraissant avoir été signés au nom de la succession de la manière décrite dans cette résolution seront
valides et engagent la succession.
5. Par les présentes, le ou les exécuteurs délèguent tous leurs pouvoirs au(x) représentant(s) ci-nommé(s).
6. La succession accepte que cette instruction demeure en vigueur jusqu’à ce que Qtrade reçoive une instruction contraire écrite et entre temps, tout ce que le représentant fera ou désirera faire dans
le cadre des présentes est entièrement ratifié et confirmé;
7. La succession accepte expressément tous les risques de ces transactions exécutées par Qtrade et s’engage à dégager Qtrade de toute responsabilité, ainsi qu’à dédommager Qtrade pour tous les
coûts, dommages et pertes, incluant les coûts juridiques, découlant de ces transactions.
8. Qtrade n’informera pas la succession lorsque son ou ses représentants exécuteront l’une ou l’autre des opérations ci-dessus, leur accordant la même validité que si la succession les avait
exécutées elle-même. Il est recommandé de s’assurer que le ou les exécuteurs connaissent bien la teneur des permissions accordées sur tout compte d’une autre institution financière ouvert pour
des transferts électroniques de fonds.

2.

AUTORISATION

Je, soussigné, atteste que :
Le ou les représentants de la succession autorisés par elle à s’occuper de son ou ses comptes chez Qtrade sont énumérés ci-dessus. Les noms et les informations concernant chaque représentant
sont annexés aux présentes, ainsi qu’un échantillon de la signature de chacun.

x

Nom de l’exécuteur (prénom, initiale, nom)

Signature de l’exécuteur :

Date (jj/mm/aaaa)

x

Nom de l’exécuteur (prénom, initiale, nom)

Signature de l’exécuteur :

Date (jj/mm/aaaa)

x

Nom de l’exécuteur (prénom, initiale, nom)

3.

Signature de l’exécuteur :

INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICIAIRES (exigées par les organismes de réglementation)

Indiquez le nom et l’adresse de tous les bénéficiaires de la succession (annexer une autre page s’il y a plus de 5 bénéficiaires).
Nom du bénéficiaire (prénom, initiale, nom)

Adresse

COMPTE D’EXÉCUTION D’ORDRES

Date (jj/mm/aaaa)

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

2. Qtrade reçoit par les présentes l’autorisation d’accepter et d'exécuter les instructions de ce représentant pour :
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4.1 INFORMATIONS SUR L’EXÉCUTEUR (EXIGÉES PAR LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION)
M

Mme

Dr

Numéro d’assurance sociale

Nom (prénom, initiale, nom)

Numéro de contact

Adresse du domicile

Ville

Citoyenneté (énumérez tous les pays) Pays de résidence

Occupation

Adresse électronique
Province Code postal

Employeur

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

A. 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?

Non

Oui

B. 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

C. 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

D. 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?

Non

Oui

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.

E. Dans quels types d’investissements avez-vous de l’expérience?
Aucun

Fonds communs de placement

Actions

Obligations

Options :

Options d’achat et de vente

Ventes couvertes

Écarts

Ventes d’options à découvert

F. Pièces d’identité : Requises pour chaque exécuteur. 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)

Passeport

Autre type de pièce d’identité et numéro
(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)
Double vérification :
(sélectionnez 2 options parmi les suivantes)

*Remarque – Qtrade obtiendra le rapport de dossier de crédit
Chèque personnel (minimum de 10 $

Dossier de crédit* (depuis au

moins 6 mois, mais moins de 3 ans)

payable à Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.)

Document reliable (p. ex. Avis de
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
de la succession, 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 consens

Je ne consens pas

x

Signature

Date (jj/mm/aaaa)

4.2 INFORMATIONS SUR L’EXÉCUTEUR (EXIGÉES PAR LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION)
M

Mme

Dr

Numéro d’assurance sociale

Nom (prénom, initiale, nom)

Numéro de contact

Adresse du domicile

Ville

Citoyenneté (énumérez tous les pays) Pays de résidence

Occupation

Adresse électronique
Province Code postal

Employeur

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

A. 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?

Non

Oui

B. 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

C. 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

D. 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?

Non

Oui

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.

E. Dans quels types d’investissements avez-vous de l’expérience?
Aucun

Fonds communs de placement

Actions

Obligations

Options :

Options d’achat et de vente

Ventes couvertes

Écarts

Ventes d’options à découvert

F. Pièces d’identité : Requises pour chaque exécuteur. 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.
Passeport

Permis de conduire (recto et verso)

Autre type de pièce d’identité et numéro
(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)
Double vérification :
(sélectionnez 2 options parmi les suivantes)

*Remarque – Qtrade obtiendra le rapport de dossier de crédit

Dossier de crédit* (depuis au

moins 6 mois, mais moins de 3 ans)

Chèque personnel (minimum de 10 $

payable à Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.)

Document reliable (p. ex. Avis de
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
de la succession, 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 consens

Je ne consens pas

x

Signature

Date (jj/mm/aaaa)

