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InvestDirect HSBC
Identification du propriétaire véritable

PROPRIÉTAIRE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LE PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE

ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR DU PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

LE CLIENT NE DOIT PAS REMPLIR CETTE SECTION (RÉSERVÉ À UN USAGE INTERNE)

SIGNATURES

Numéro du compte :

Occupation :

État civil : Date de naissance : Citoyenneté : (tous les pays)

Participation en pourcentage :

Initiales : (légal)Prénom : (légal)Nom de famille : (légal)

Numéro et rue :

Ville : Code postal :

Appartement/bureau :

Pays :Province :

Nom de l’employeur :

Nature de l’entreprise :

1. Êtes-vous, ou votre conjoint est-il, un initié au sens donné par les lois applicables (c.-à-d. un administrateur, un cadre supérieur) ou
propriétaire de plus de 10 % des intérêts ou des droits de vote dans une société dont les titres sont négociés sur les marchés publics
(c.-à-d. dont les titres de participation sont négociés en bourse ou sur les marchés hors bourse) ou dans l’une de ses filiales?

Occupation / Poste : Années de service auprès de
cet employeur :

Vous

❑ Oui     ❑ Non

Votre conjoint

❑ Oui     ❑ Non

2. Êtes-vous, ou votre conjoint est-il, seul ou ou sein d’un groupe, propriétaire de plus de 20 % des intérêts ou des droits de vote
dans une société sont les titres sont négociés sur les marchés publics?
Dans l’affirmative, veuillez fournir le nom de la(des) société(s) :

J’atteste que les renseignements que j’ai fournis sont exacts et complets et j’accepte de vous aviser immédiatement de tout changement significatif à leur égard. InvestDirect HSBC
est autorisée à fournir à toute autorité gouvernementale, organisme de réglementation ou d’auto-réglementation tous les renseignements relatifs au compte du Client sur demande.
Par les présentes, j’autorise InvestDirect HSBC à obtenir un rapport de solvabilité à mon égard afin de lui permettre de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires.

Vous

❑ Oui     ❑ Non

Votre conjoint

❑ Oui     ❑ Non

Adresse de l’employeur :

Signature du propriétaire véritable/signataire autorisé

Nom du témoin (employé de la HSBC) Nom du témoin (employé de la HSBC) Date (MM/JJ/AA)

Nom du directeur de la succursale Signature du directeur de la succursale Date (MM/JJ/AA)

1. La personne qui vérifie l’identification du propriétaire véritable doit passer en revue une pièce d’identité originale émise par le gouvernement, conformément
à la loi sur les produits de la criminalité (blanchiment d’argent).

2. ❑ Un membre d’une entité du Groupe HSBC a recommandé le client. (Remarque : Le cas échéant, veuillez joindre à la présente la formule «Introductory Form» du Groupe
et une copie de la pièce d’identité.)

3. ❑ Le propriétaire véritable a fourni un chèque avec la présente.

4. Fiducies seulement – Si les renseignements sont fournis par le constituant de la fiducie ou par le(s) fiduciaire(s), veuillez en indiquer la raison :
❑ Le constituant/le(s) fiduciaire(s) ne souhaite(nt) pas révéler l’identité des bénéficiaires à d’autres ou entre eux.
❑ Les bénéficiaires sont mineurs.

Pièce d’identité obtenue : Date d’expiration :Lieu de l’émission :

N° du chèque :

Numéro :

Montant du chèque :

MM / JJ / AA

Partie 1 - SIÈGE SOCIAL   Partie 2 - CLIENT une division de la société Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.

Veuillez remplir cette formule lorsque le propriétaire véritable de comptes dont le titulaire n’est pas une personne physique (personnes morales, fiducies, fiducies informelles, etc.) n’est
pas l’un des signataires autorisés pour le compte.
Par propriétaire véritable on entend toute(s) personne(s) qui détient, directement ou indirectement, plus de 10 % d’une personne morale ou d’une entité similaire, ou qui est le
constituant d’une fiducie ou en est le bénéficiaire.
Par entité similaire on entend tout club d’investissement ou toute société fermée, société de personnes, société en commandite, fiducie ou autre entité semblable qui aurait un
propriétaire identifiable.
Veuillez prendre note que cette formule ne doit pas être utilisée pour les oeuvres caritatives, les églises, les sociétés d’aide mutuelle, les organisations du secteur public, les
sociétés/sociétés de fiducie dont les titres sont négociés sur les marchés publics, les fiducies testamentaires, les sociétés affiliées de sociétés cotées en bourse, d’établissements de
prêt et de fiducies bancaires, de coopératives de crédit et caisses populaires, de compagnies d’assurance, d’organismes de placement collectif et de caisses de retraite, ni pour les
courtiers en valeurs mobilières, les gestionnaires de portefeuilles et toute autre entité similaire au Canada, tel que défini au statut 18-8 de l’ACCOVAM.

Date (MM/JJ/AA)


