
À : Scotia iTRADE, division de Scotia Capitaux Inc. ( « Scotia Capitaux »)

Le (la) soussigné (e) autorise aux présentes Scotia iTRADE à ouvrir un compte au nom de

____________________________________________________________________________________________, (le “Compte”).

Le (la) soussigné(e) reconnaît et accepte que le Compte, tel que mentionné, est et demeure le Compte du (de la) soussigné(e)
et que ce dernier (cette dernière) est et demeure lié(e) par les termes et conditions des présentes en rapport avec le compte, en
ce qui concerne toutes les ententes, tous les formulaires et documents exécutés par le (la) soussigné(e). Le (la) soussigné(e)
reconnaît également et accepte la responsabilité personnelle du Compte comme si le (la) soussigné(e) était le (la) seul(e) titulaire
et bénéficiaire du Compte et que ce dernier était inscrit et porté aux livres de Scotia Capitaux sous le nom du (de la) soussigné(e).
De plus, le (la) soussigné(e) par les présentes demande à Scotia iTRADE d'envoyer toutes les notices d'achats et de ventes, les
relevés de compte, ainsi que toute autre communication concernant le Compte au (à la) soussigné(e), à l'adresse suivante. Le
(la) soussigné(e) reconnaît que Scotia iTRADE n'offre aucun conseil de placement ni recommandation à ses clients, ni ne détermine
les besoins et objectifs en placement du (de la) soussigné(e), ou l'opportunité de toute décision de placement ou de négociation
du (de la) soussigné(e), et n'accepte d'aucune façon la responsabilité de conseiller le (la) soussigné(e) en rapport avec ce qui
précède. Le (la) soussigné(e) reconnaît que le (la) soussigné(e) est responsable des décisions de placement et des transactions du
(de la) soussigné(e), de même que de tous profits ou pertes pouvant en résulter, et Scotia iTRADE ne tiendra pas compte de la
situation financière, des connaissances en matière de placement, des objectifs de placement et/ou de la tolérance aux risques
du (de la) soussigné(e) au moment d'accepter et de traiter des ordres placés pour le Compte du (de la) soussigné(e).

Les soussignés ont expressément exigé que cette convention et toute autre contrat, document ou avis afférent soient en langue
anglaise.

_______________________________________________________ _______________________________________________
ADRESSE ET SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE EXCLUSIF

_______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________
TÉMOIN

Propriétaire exclusif
(si le (la) client(e) est propriétaire exclusif et n'est pas incorporé(e))

Numéro de compte

Scotia iTRADE (courtier à escompte – comptes d'exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc. (SCI). SCI est membre du FCPE. Le service Scotia iTRADE est offert dans toutes les provinces et territoires
du Canada. Scotia iTRADE, Scotia et le logo de Scotia iTRADE sont des marques de commerce de la Banque de Nouvelle-Écosse et utilisées sous licence.
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