9
Numéro de compte

Code du rep

Autorisation de négocier
Les renseignements dans le formulaire sont demandés conformément aux exigences réglementaires.

A Renseignements sur le compte
Nom de l'entité juridique

Numéro d'enregistrement (le cas échéant)

Type de compte
Société par actions

Société de personnes

Société de portefeuille personnelle ou société fermée inactive

Société par actions, institution, courtier et institution ou contrepartie agréée ou
institutions ou contreparties non agréées

Fondations privées, organismes de charité, organismes religieux et organismes sans
but lucratif

Syndicat de copropriétaires

Club de placement (remplir également la section D)

Administrations municipales, écoles, hôpitaux

B Personnes habilitées à négocier

(Indiquer toutes les personnes autorisées pour ce compte. Joindre des pages supplémentaires au besoin.)

Nom de la personne habilitée à négocier

Fonction au sein de l’organisation

Nom de la personne habilitée à négocier

Fonction au sein de l’organisation

Nom de la personne habilitée à négocier

Fonction au sein de l’organisation

Nous reconnaissons et convenons, par les présentes, que les personnes indiquées à la section B sont autorisées, au nom de l’entité juridique (ci-après appelée l’« organisation »), à acheter, à
vendre (y compris à vendre à découvert) et à négocier des actions, des obligations, des débentures, des options et tous les autres titres, marchandises ou contrats y étant reliés, à la bourse ou
autrement; à déposer auprès de Scotia iTRADE des titres ou des sommes d’argent; à demander des retraits, des paiements de valeurs mobilières du ou des comptes et à en donner reçu, pour
le compte de l'organisation et à ses risques, sur marge ou autrement, le tout conformément à vos modalités.
Nous ratifions et entérinons tout ce qui est fait en vertu de la présente autorisation;
ET QUE toutes les opérations susmentionnées effectuées pour le compte de l'organisation sont valides et nous lient;
ET QUE la présente autorisation demeurera en vigueur jusqu’à ce que la personne autorisée de l'organisation dépose un avis écrit de sa révocation auprès de la succursale de Scotia iTRADE
où le compte se trouve, et qu'une copie soit envoyée au siège social de Scotia iTRADE. Elle demeurera en vigueur après le décès ou l'invalidité de l’un des soussignés jusqu’à réception par
Scotia Capitaux Inc. d'un avis de révocation, bien que cet avis n'aura aucun effet sur la responsabilité découlant des opérations engagées avant la révocation. La présente entente
d’autorisation et d’indemnisation s'applique au profit de Scotia Capitaux Inc., ses successeurs et ayants droit, ainsi que des héritiers, exécuteurs, liquidateurs et représentants personnels
légaux des administrateurs, dirigeants et employés de Scotia Capitaux Inc.

C Date de la résolution
Copie certifiée conforme de la résolution qui a été adoptée par le conseil d’administration de l'organisation le ______________________________________, et qui, à la date des présentes, est
Entrer la date (jj-mm-aaaa)
en vigueur sans avoir été modifiée.
Il est aussi attesté que l'organisation est dûment constituée et en règle et qu’elle a le pouvoir d’investir dans des titres de toute nature, sur marge ou autrement, de négocier ces titres et de
déléguer ses pouvoirs de la manière prévue dans la présente résolution.

D Clubs de placement (Signature(s) exigée(s). Indiquer tous les membres du club pour ce compte. Joindre des pages supplémentaires au besoin.)
Nom du membre du club

X

Date (jj-mm-aaaa)

Signature du membre du club

Nom du membre du club

X

Emploi

Signature du membre du club

Emploi

Date (jj-mm-aaaa)

E Attestation (Signature(s) exigée(s). Dans le cas d’une société par actions, le secrétaire général doit signer. Dans le cas d’un club de placement, le président doit signer.)
Scotia Capitaux Inc. est autorisée à donner suite aux instructions de l’un ou l’autre des mandataires précités à tous égards en ce qui a trait au compte des soussignés auprès de Scotia
Capitaux Inc., et à leur livrer des titres et à leur verser des sommes d’argent conformément à leurs directives. Pour ce qui concerne toutes les questions précitées, de même que toutes les
autres questions nécessaires ou accessoires à la tenue ou à l'exploitation du compte des soussignés, le ou les mandataires et fondés de pouvoir précités sont autorisés à agir pour les
soussignés et en leur nom de la même manière et avec les mêmes effets que si les soussignés agissaient eux-mêmes. Les soussignés entérinent et confirment par les présentes toutes les
opérations effectuées jusqu'à maintenant et par la suite avec Scotia Capitaux Inc. par le ou les mandataires précités ou pour le compte des soussignés. La présente convention d’autorisation
et d’indemnisation s’ajoute (sans les limiter ni les restreindre) aux droits que vous pouvez avoir aux termes de toute autre convention conclue entre les soussignés et Scotia Capitaux Inc.

X

Signature de la personne autorisée

Nom de la personne autorisée

X

Signature de la personne autorisée

Nom de la personne autorisée

820 6333 (07/14)

Date (jj-mm-aaaa)

Fonction au sein de l'organisation (chef de la direction, président, secrétaire)

Date (jj-mm-aaaa)

Fonction au sein de l'organisation (chef de la direction, président, secrétaire)

Scotia iTRADEMD (comptes d'exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc (« SCI »). SCI est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de
réglementation du commerce des valeurs mobilières. Scotia iTRADE ne donne pas de conseils ni de recommandations de placement. Les investisseurs sont responsables de leurs propres décisions.
Marque déposée de la Banque de Nouvelle-Écosse. Utilisée sous licence.
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