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Demande de compte sur marge et avec ventes à découvert
Demande de compte sur marge
Par les présentes, je demande que le compte _____________________________________ d’espèces Scotia iTRADEMD actuel soit
NUMÉRO DE COMPTE
converti en un compte sur marge Scotia iTRADE.
Je reconnais avoir reçu et lu la brochure Modalités et conditions de Scotia iTRADE, y compris la CONVENTION RELATIVE AUX
COMPTES DE CLIENTS ET AUX COMPTES SUR MARGE contenant les modalités et conditions régissant l’opération d’un compte sur
marge chez Scotia iTRADE et accepte les modalités et conditions qui y sont précisées. Je comprends qu’un compte sur marge
implique l’emprunt* d’argent pour faire des transactions dans le compte.** J’accepte que Scotia iTRADE demande des
renseignements financiers me concernant auprès d’agences d’évaluation de crédit ou autres en lien avec mon compte.
Demande de compte sur marge avec ventes à découvert
Par les présentes, je demande qu’un compte sur marge avec ventes à découvert
Scotia iTRADE soit ouvert. _____________________________________
NUMÉRO DE COMPTE ACTUEL

Je reconnais avoir reçu et lu la brochure Modalités et conditions de Scotia iTRADE, y compris la CONVENTION RELATIVE AUX
COMPTES DE CLIENTS ET AUX COMPTES SUR MARGE contenant les modalités et conditions régissant le maintien d’un compte sur
marge chez Scotia iTRADE et accepte les modalités et conditions qui y sont précisées. Je comprends qu’un compte sur marge à
découvert implique l’emprunt* de titres pour conclure une transaction.***
Je comprends que l’utilisation de l’effet de levier ne convient pas à tous les investisseurs. Se servir de fonds empruntés pour l’achat
de titres que ce soit par l’entremise d’un compte sur marge ou par une autre méthode de financement implique plus de risques que
lorsqu’on utilise seulement des liquidités. Si j’emprunte de l’argent pour acheter des titres, ma responsabilité de rembourser le prêt,
de payer l’intérêt et de satisfaire aux appels de marge tels qu’énoncés dans les modalités concernant la marge reste identique même
si la valeur des titres achetés baisse.
Expérience en placement

Connaissance des
Connaissance des ventes Valeur nette
comptes sur marge à découvert

Actions
■
Faible
Obligations
■
Moyenne
Options
■
Élevée
Contrats à terme
■
Fonds communs
■
Avez-vous déjà effectué des opérations
sur marge? ■ Oui ■ Non

■
■
■

Faible
Moyenne
Élevée

■
■
■

Immobilisations nettes ______________$
Liquidités nettes ___________________$
Valeur nette totale _________________$

Avez-vous déjà effectué des ventes
à découvert? ■ Oui ■ Non

Information sur l’emploi du titulaire du compte

Information sur l’emploi du cotitulaire du compte

Vous êtes actuellement au service de ______________________

Vous êtes actuellement au service de ______________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Votre poste actuel : _____________________________________

Votre poste actuel : _____________________________________

Note : À l’approbation de vos comptes sur marge, les ordres en attente d’exécution dans votre compte en espèces seront annulés et
vous devrez les redonner dans votre compte sur marge.
NOM DU TITULAIRE DU COMPTE (EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)

NOM DU COTITULAIRE DU COMPTE (EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)

SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE

SIGNATURE DU COTITULAIRE DU COMPTE

DATE

DATE

Si vous avez des questions, veuillez nous les envoyer par courriel à service@scotiaitrade.com ou téléphonez au 1-888-872-3388.
Le Service du crédit se réserve le droit d’annuler ou de réduire la valeur du prêt sans préavis. Ce ne sont pas tous les titres qui sont assortis d’une valeur
*
d’emprunt sur marge. Pour obtenir la liste complète des exigences de marge de Scotia iTRADE, consultez notre site Web
(https://www.scotiaitrade.com/french/helpcentre/lcmtmrg.shtml)

**

Visitez notre site Web (https://www.scotiaitrade.com/french/helpcentre/lcmtmrg.shtml) pour avoir de l’information sur les achats sur
marge, notamment sur certains risques en découlant.

***

Visitez notre site Web (https://www.scotiaitrade.com/french/helpcentre/lcmtord4.shtml) pour avoir de l’information sur les ventes à
découvent, notamment sur certains risques en découlant.
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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.
Marque déposée de la Banque de Nouvelle-Écosse. Utilisée sous licence.
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