ANNEXE 45-106A9
FORMULAIRE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS QUI SONT
DES PERSONNES PHYSIQUES
MISE EN GARDE
Ce placement est risqué. N’investissez que si vous pouvez assumer la perte de la
totalité du montant payé.

PARTIE 1

À REMPLIR PAR L’ÉMETTEUR OU LE PORTEUR VENDEUR

1. Votre placement
Type de titres: (Décrire brièvement, par exemple, actions ordinaires.)

Émetteur:

Titres souscrits ou acquis auprès de:
(Indiquer si les titres sont souscrits auprès d’un émetteur ou acquis d’un porteur vendeur ci-dessous.)

PARTIES 2 À 4

À REMPLIR PAR LE SOUSCRIPTEUR OU L’ACQUÉREUR

2. Reconnaissance de risque

Vos Initiales

Ce placement est risqué. Apposez vos initiales pour confirmer que vous comprenez les
énoncés suivants:
Risque de perte – Vous pourriez perdre la totalité des

$ investis.

(Ce montant représente le montant total investi.)

Risque de liquidité – Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre rapidement votre
placement ou même de le vendre.

Manque d’information – Il est possible que vous ne receviez que peu de renseignements
sur votre placement, voire aucun.
Absence de conseils – Vous n’obtiendrez pas de conseils sur la convenance de ce
placement sauf si le représentant est inscrit. Le représentant est la personne que vous
rencontrez au sujet du placement possible ou qui vous fournit de l’information sur celuici. Pour vérifier si le représentant est inscrit, rendez-vous au www.sontilsinscrits.ca.
3. Admissibilité comme investisseur qualifié
Vous devez remplir au moins un des critères suivants pour être autorisé à faire ce
placement. Apposez vos initiales en regard de l’énoncé qui s’applique à votre situation (il
peut y en avoir plusieurs). La personne dont le nom est indiqué à la partie 6 doit s’assurer
que vous correspondez à la définition d’investisseur qualifié. Vous pouvez vous adresser à
elle, ou au représentant indiqué à la partie 5, pour savoir si vous répondez aux critères.
 Votre revenu net avant impôt a été supérieur à 200 000 $ dans chacune des 2
dernières années civiles et vous vous attendez à excéder ce revenu dans l’année civile
en cours.
(Le montant de votre revenu net avant impôt se trouve dans votre déclaration de revenus.)

Vos Initiales

 Votre revenu net avant impôt combiné à celui de votre conjoint était supérieur à 300 000
$ dans chacune des 2 dernières années civiles et vous vous attendez à ce que votre
revenu net combiné avant impôt soit plus élevé dans l’année civile en cours.
 Vous possédez, seul ou avec votre conjoint, des espèces et des titres dont la valeur
s’élève à plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes qui s’y rattachent.
 Vous possédez, seul ou avec votre conjoint, un actif net d’une valeur supérieure à
5 000 000 $.
(Votre actif net correspond à votre actif total, y compris les biens immobiliers, déduction faite de la
dette totale.)

4. Nom et signature
En signant le présent formulaire, vous confirmez que vous l’avez lu et que vous comprenez les risques
rattachés au placement qui y sont indiqués.
Prénom et nom de famille (en caractères d’imprimerie):
Signature:
PARTIE 5

Date:
À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT

5. Renseignements sur le représentant
Le représentant est la personne que vous rencontrez au sujet du placement possible ou qui vous fournit
de l’information sur celui-ci. Il peut s’agir d’un représentant de l’émetteur ou du porteur vendeur, d’une
personne inscrite ou d’une personne dispensée de l’obligation d’inscription.
Prénom et nom de famille du représentant (en caractères d’imprimerie):
Téléphone:

Adresse électronique:

Nom de la société (si elle est inscrite):
PARTIE 6

À REMPLIR PAR L’ÉMETTEUR OU LE PORTEUR VENDEUR

6. Renseignements supplémentaires sur le placement
Placement dans un émetteur autre qu’un fonds d’investissement :
[Indiquer le nom de l’émetteur/du porteur vendeur]
[Indiquer l’adresse de l’émetteur/du porteur vendeur]
[Indiquer le nom de la personne-ressource, s’il y a lieu]
[Indiquer le numéro de téléphone]
[Indiquer l’adresse électronique]
[Indiquer l’adresse du site Web, s’il y a lieu]
Placement dans un fonds d’investissement :
[Indiquer le nom du fonds d’investissement]
[Indiquer le nom du gestionnaire du fonds d’investissement]
[Indiquer l’adresse du gestionnaire du fonds d’investissement]
[Indiquer le numéro de téléphone du gestionnaire du fonds d’investissement]
[Indiquer l’adresse électronique du gestionnaire du fonds d’investissement]

