NORME CANADIENNE 54-101 - FORMULE DE RÉPONSE DU CLIENT

À: InvestDirect HSBC
Date:________________
Re: Numéro(s) de Compte(s) ________________________
J’ai lu et je comprends l’explication jointe à la présente formule et que les choix que j’ai indiqués
s’appliquent à tous les titres détenus dans le ou les comptes susmentionnés.
PARTIE 1 – Communication de renseignements sur la propriété véritable
Veuillez cocher la case indiquant si vous vous OPPOSEZ ou si vous ne vous OPPOSEZ PAS à ce que
nous communiquions votre nom, votre adresse postale, votre adresse électronique, les titres que vous
détenez et votre choix de langue de correspondance (français ou anglais) aux émetteurs des titres que vous
détenez auprès de notre établissement et à d’autres personnes ou sociétés, conformément aux lois sur les
valeurs mobilières. Si vous indiquez que vous vous OPPOSEZ, nous avons le droit de vous facturer les
frais raisonnables que nous engageons pour vous envoyer des documents pour les porteurs de titres
conformément aux lois sur les valeurs mobilières.
JE NE M’OPPOSE PAS à ce que vous communiquiez les renseignements décrits ci-dessus.
JE M’OPPOSE à ce que vous communiquiez les renseignements décrits ci-dessus.
PARTIE 2 – Réception de documents pour les porteurs de titres
Veuillez cocher la case indiquant quels sont les documents que vous SOUHAITEZ recevoir. Les
documents envoyés aux propriétaires véritables des titres sont les suivants:
a) les documents reliés aux assemblées annuelles et extraordinaires;
b) les rapports annuels et les états financiers qui ne font pas partie des documents reliés aux
procurations; et
c) les documents envoyés aux porteurs de titres, mais dont le droit des sociétés ou les lois sur les valeurs
mobilières n’exigent pas l’envoi.
JE SOUHAITE recevoir TOUS les documents pour les porteurs de titres envoyés aux
propriétaires véritables des titres.
JE SOUHAITE recevoir AUCUN des documents pour les porteurs de titres envoyés aux
propriétaires véritables des titres. (Même si je ne souhaite pas recevoir ces types de
documents, je comprends que l’émetteur assujetti ou une autre personne ou société a le
droit de me les faire parvenir à ses frais.)

JE SOUHAITE recevoir SEULEMENT les documents envoyés relativement aux assemblées
extraordinaires.

Note : Ces instructions ne s’appliquent à aucune demande particulière que vous présentez ou avez
présenté à un émetteur assujetti concernant l’envoi de ses états financiers intermédiaires. De plus,
dans certaines circonstances, les instructions que vous fournissez sur cette formule de réponse du
client ne s’appliqueront pas aux rapports annuels ou aux états financiers d’un fonds
d’investissement qui ne seront pas parties prenantes des documents relies aux procurations. Un
fonds d’investissement a aussi le droit d’obtenir des instructions spécifiques de votre part ayant
trait à votre souhait de recevoir leurs rapports annuels ou états financiers, et lorsque vous
fournissez ces dites instructions spécifiques, ces dernières sur la formule, à l’égard des états
financiers, ne s’appliqueront pas.

PARTIE 3 – Choix de langue de correspondance
Veuillez cocher la case correspondant à votre choix de langue de correspondance.
FRANÇAIS
ANGLAIS
Je comprends que je recevrai les documents dans la langue de mon choix s’ils sont offerts dans cette
langue.
Les parties conviennent que la présente convention et tous les documents s’y rattachant soient rédigés et
signés en français. It is the express wish of the parties that this agreement and any related documents be
drawn up and executed in French.
__________________________________

________________________________

Signature du demandeur

Signature du codemandeur

__________________________________

________________________________

InvestDirect HSBC est une division de la société Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété
exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada. Membre du FCPE.
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