Videz les champs

Convention de club de placement

Numéro de compte :
À:

Date :

TD Waterhouse Canada inc. (ci-après désigné par « vous », « votre » et « vos »)

Les soussignés constituent tous les membres d'un club de placement (ci-après désigné par « Club ») formé aux termes d'une convention
datée du

mois

,

année

, dont copie vous a été remise. Afin de mieux servir les besoins du Club, les

soussignés vous autorisent à faire ce qui suit :

1.

Ouvrir au nom du Club un compte

indiquer « au comptant » ou « sur marge »

qui s'appellera « compte »

et qui sera sous la responsabilité de l'une ou l'autre, séparément,
des personnes suivantes :
(indiquer le nom de la (des) personne(s) et le poste qu'elle(s) détient (détiennent) au sein du Club ou la fonction qu'elle(s) occupe(nt).)
1)
2)
3)
4)
le(s) membre(s) négociant(s) qui agira (agiront) comme mandataire(s) et fondé(s) de pouvoir du Club, à l'égard du compte, et qui prendra
(prendront) le risque d'acheter, de vendre et de négocier des actions, obligations et autres titres, inscrits en Bourse ou non, conformément à
vos conditions.

2.

Considérer toutes les mesures prises et les directives données par le(s) Représentant(s) conformément au paragraphe 1 des

présentes comme étant prises ou données conformément au mandat conféré par le Club et le(s) soussigné(s); suivre en tout point les
directives se rapportant au compte et livrer les titres et effectuer les paiements au(x) membre(s) négociant(s) personnellement ou selon ses
(leurs) directives conformément au paragraphe 1 des présentes, sans obligation de votre part de chercher à en connaître la disposition.

3.

Vous en remettre au mandat du (des) membre(s) négociant(s) conformément au paragraphe 1 des présentes, à moins que vous ne

receviez un avis écrit signé par tous les soussignés, et comportant le nom et le spécimen de signature du (des) successeur(s) de cette (ces)
personne(s) et jusqu'à ce que vous ne receviez cet avis.

4.

Considérer la présente convention comme étant en vigueur sans modification, sous réserve du paragraphe 3 des présentes, jusqu'à

ce que vous receviez un avis écrit de résiliation de la présente convention signé par au moins la majorité des soussignés.

En contrepartie du fait que vous ouvrez et tenez le compte, les soussignés conviennent : (1) de signer collectivement, lors de la signature de
la présente convention, votre convention de compte au comptant, votre convention de compte sur marge et/ou votre convention de compte
d'options standard, selon le cas, qui peuvent être révisées ou modifiées à l'occasion; et (2) si de nouveaux membres sont admis au sein du
Club, de faire en sorte que ces nouveaux membres signent un exemplaire de la présente convention ainsi que de la convention de compte au
comptant, de la convention de compte sur marge et de la convention de compte d'options et de vous les remettre.
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Les soussignés conviennent de plus qu'ils sont solidairement responsables envers vous de tout montant qui vous est dû relativement au
compte et relativement à la convention de compte au comptant, la convention de compte sur marge et la convention de compte d'options et
qu'aucun des soussignés ou des nouveaux membres ayant signé la présente convention, la convention de compte au comptant, la convention
de compte sur marge et la convention de compte d'options, tel qu'il est mentionné ci-dessus, ne sera libéré sans votre consentement écrit
préalable des obligations indiquées aux présentes, qu'il continue ou non d'être associé au Club.

Les soussignés nous déclarent qu'ils ont tous au moins dix-huit ans (dix-neuf ans) et que par conséquent, ils ont atteint l'âge de la majorité.

Cette autorisation s'ajoute aux autres conventions et ne limite aucunement ni ne restreint les droits que vous pouvez détenir aux termes d'une
autre convention, déjà signée ou signée ultérieurement, entre vous et les soussignés ou n'importe lequel d'entre eux. Elle a pour effet de lier
les soussignés, leurs représentants légaux, successeurs et ayants droit, et de se réaliser à l'avantage du Club actuel ainsi que de ses
successeurs et ayants droit, quels que soient les changements relatifs au personnel de l'entreprise pour quelque raison que ce soit.
L'autorisation demeurera en vigueur jusqu'à ce que vous receviez un avis écrit de résiliation de la présente convention signé par au moins la
majorité des soussignés ou des dirigeants alors autorisés, à la condition cependant qu'une telle révocation n'affecte en rien la responsabilité
relative à toute opération commencée avant une telle révocation.

Veuillez fournir ci-dessous le (les) nom(s) et les spécimens de signature du (des) membre(s) négociant(s) de même que les signatures des
autres membres du Club, tel qu'ils sont indiqués au paragraphe 1 des présentes :

Membres négociants (maximum de 4 personnes)

Applicable uniquement aux Placements directs TD : Le (les) membre(s) négociant(s) reconnaît (reconnaissent) que Placements directs
TD, division de TD Waterhouse Canada Inc., ne lui (leur) donne aucun conseil ni aucune recommandation de nature personnelle ou
particulière en matière de placement et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence de ses (leurs) décisions de placement ou de ses
(leurs) transactions. Le (les) membre(s) négociant(s) reconnaît (reconnaissent) qu'il (ils) est (sont) responsable(s) des conséquences
financières de ses (leurs) décisions de placement et des gains ou des pertes qui peuvent en découler.
Nom

Spécimens de signature

TD Waterhouse Canada Inc. est une filiale de La Banque Toronto Dominion. TD Waterhouse Canada Inc. - membre du Fonds canadien de protection des épargnants.
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Poste occupé

(Autres membres du Club)
Applicable uniquement aux Placements directs TD : Le (les) membre(s) du Club reconnaît (reconnaissent) que Placements directs TD,
division de TD Waterhouse Canada Inc., ne lui (leur) donne aucun conseil ni aucune recommandation de nature personnelle ou particulière
en matière de placement et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence de ses (leurs) décision(s) de placement ou de ses (leurs)
transaction(s). Le (les) membre(s) du club reconnaît (reconnaissent) qu'il (ils) est (sont) responsable(s) des conséquences financières de ses
(leurs) décisions de placement et des gains ou des pertes qui peuvent en découler.
Nom

Adresse

Citoyenneté

Spécimen de signature

Ville

Nom

Adresse

Citoyenneté

Oui - Si « oui », préciser le nom des sociétés

Spécimen de signature

Ville

Nom

Adresse

Citoyenneté

Oui - Si « oui », préciser le nom des sociétés

Spécimen de signature

Ville

Nom

Adresse

Citoyenneté

Oui - Si « oui », préciser le nom des sociétés

Spécimen de signature

Ville
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Êtes-vous un administrateur, un dirigeant ou un initié d'une société inscrite à la
bourse?
Non

Oui - Si « oui », préciser le nom des sociétés

Poste occupé

Prov.

Employeur

Code postal

(
)
Téléphone

Êtes-vous un administrateur, un dirigeant ou un initié d'une société inscrite à la
bourse?
Non

Oui - Si « oui », préciser le nom des sociétés

Poste occupé

Prov.

Employeur

Code postal

(
)
Téléphone

Êtes-vous un administrateur, un dirigeant ou un initié d'une société inscrite à la
bourse?
Non

Oui - Si « oui », préciser le nom des sociétés

Poste occupé

Prov.

Employeur

Code postal

(
)
Téléphone

Numéro d'assurance sociale (NAS)

Exercez-vous, à titre individuel ou de membre d'un groupe, une influence
déterminante sur une société inscrite à la bourse?
Non

(
)
Téléphone

Numéro d'assurance sociale (NAS)

Exercez-vous, à titre individuel ou de membre d'un groupe, une influence
déterminante sur une société inscrite à la bourse?
Non

Code postal

Numéro d'assurance sociale (NAS)

Exercez-vous, à titre individuel ou de membre d'un groupe, une influence
déterminante sur une société inscrite à la bourse?
Non

Prov.

Employeur

Numéro d'assurance sociale (NAS)

Exercez-vous, à titre individuel ou de membre d'un groupe, une influence
déterminante sur une société inscrite à la bourse?
Non

Poste occupé

Oui - Si « oui », préciser le nom des sociétés

Êtes-vous un administrateur, un dirigeant ou un initié d'une société inscrite à la
bourse?
Non

Oui - Si « oui », préciser le nom des sociétés

