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Autorisation d’achat/de contribution placements spéciaux/SPCC
À Scotia Capitaux Inc. (« Scotia iTRADE »)
1.

■ Par les présentes, je vous donne instruction d’utiliser________________________ $ à même mon régime pour acheter pour mon
régime______________ actions de_________________________________________________________________________________.
(Nombre d’actions)

(Description des actions et raison sociale de la société)

OU

■ Par la présente, je vous demande d’effectuer une cotisation en nature (sous forme de valeurs mobilières) de _______________
(Nombre d’actions)

actions d’une valeur de ______________________ $ de _______________________________________________________________.
(Description des actions et raison sociale de la société)

2.

Je reconnais qu’il relève de ma responsabilité d’établir que les actions _______________________________________________ de
_________________________________________________________________________________________ constituent des placements
admissibles dans mon régime aux termes des lois fiscales applicables régissant le placement de fonds dans mon régime au
moment de la présente directive et à l’occasion par la suite. Je réalise qu’à titre de mandataire de mon régime, vous avez
l’obligation de faire rapport à l’Agence du revenu du Canada sur le caractère admissible des actions. Je m’engage donc à
vous fournir ou vous faire fournir à l’occasion, à votre demande, les renseignements et les documents dont vous pouvez avoir
besoin pour démontrer que les actions constituent un placement admissible. Je conviens que, si vous ne recevez pas les
renseignements ou les documents que vous avez demandés, vous pouvez déclarer que le placement est non admissible ou
interdit; dans ce cas, j’accepterai toutes les conséquences fiscales que cela pourrait entraîner pour mon impôt sur le revenu.

3.

Je reconnais de plus qu’il relève de mon entière responsabilité de m’assurer que les actions conviennent à mes besoins
financiers, notamment en ce qui a trait à leur liquidité et à leur caractère négociable. Je reconnais que Scotia iTRADE n’a pas
examiné les mérites des actions, qu’elle ne les garantit pas, non plus que le rendement des fonds qu’elles représentent, qu’elle
ne donne aucun conseil ni ne demande aucun avis sur leur bien-fondé, et qu’elle n’a aucune obligation, maintenant ou à
l’avenir, de fournir des renseignements qu’elle a ou pourrait avoir en sa possession au sujet de ces actions.

4.

J’ai obtenu des conseils indépendants, qu’ils soient financiers, juridiques ou en matière d’investissement, selon ce que j’ai jugé
approprié pour faire le placement. Je reconnais que personne n’a en aucune façon été autorisé par Scotia iTRADE à déclarer
que celle-ci se porte garante des mérites du placement ou qu’elle va prendre à son compte des devoirs, obligations ou
responsabilités autres que ceux expressément prévus dans la déclaration de fiducie qui régit mon régime.

5.

Je conviens qu’en plus de vos frais d’administration annuels réguliers, je devrai acquitter des frais initiaux de 300 $, et que
des frais de 25 $ seront facturés pour chaque transaction effectuée dans mon régime.

▲
Signature du rentier / du titulaire
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Date

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

