
Bienvenue chez Gestion de Capitaux Rothenberg

Pour ouvrir votre compte auprès de Gestion de Capitaux Rothenberg, nous vous prions de
bien vouloir suivre les instructions suivantes et de remplir le(s) formulaire(s) d’ouverture de
compte tel que demandé.

1. Veuillez inscrire les renseignements demandés et signer à l’endroit indiqué par un X.
Ces renseignements nous aideront à bien comprendre votre situation financière, vos
objectifs personnels et vos connaissances en matière de placement. Ces facteurs
contribuent à établir les critères servant à déterminer la pertinence des placements
que vous effectuez.

2. Veuillez lire les modalités énoncées à la section CONVENTION DE COMPTE-
CLIENT.

3. Veuillez remplir tous DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES que vous remet
votre conseiller en placement.

4. Veuillez lire la section RÈGLEMENT 54-101 EXPLICATION AUX CLIENTS. Si
vous avez des préférences quant à la façon dont vous souhaiteriez recevoir les
communications aux actionnaires relativement aux titres détenus dans votre compte,

veuillez remplir et signer le RÈGLEMENT 54-101 FORMULE DE RÉPONSE
DU CLIENT.

5. Veuillez lire la section DÉCLARATION DE PRINCIPES. Ce document décrit,
entre autres, les relations que Gestion de Capitaux Rothenberg entretient ou peut
entretenir avec les émetteurs dont les titres sont cotés en bourse.

6. Veuillez RETOURNER LE PRÉSENT FORMULAIRE à votre conseiller en
placement. Nous vous ferons parvenir votre copie du formulaire dès qu’elle aura été
traitée.

Nous vous remercions de prendre le temps nécessaire pour remplir ce formulaire et c’est avec
empressement que nous répondrons à vos demandes en matière de placement. Si vous avez
des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en placement qui sera ravi
de vous aider.
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Sincèrement,

Gestion de Capitaux Rothenberg

Liste de contrôle

� Membre du FCPE (www.cipf.ca)
� Membre de l’OCRCVM (www.iiroc.ca)
� Inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (www.lautorite.qc.ca)
� Dépositaire indépendant
� Vérifications indépendantes régulières

“Parce que vous méritez plus”
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PAYS DE RÉSIDENCE AUX FINS DE L’IMPÔT NUMÉRO D’IDENTIFICATION FISCAL (SSN/ITIN/TIN) S’IL N’Y A AUCUN SSN/ITIN/TIN, VEUILLEZ SÉLECTIONNER
LA RAISON* (A, B, C OU D)

* Lorsqu’aucun SSN/ITIN/TIN n’est fourni, veuillez indiquer l’une des raisons ci-après en justifiant l’absence :
Raison A : Je vais demander mon SSN/ITIN/TIN ou je l’ai déjà demandé mais je ne l’ai pas encore obtenu. Si je n’en pas demandé un, j’ai 90 jours pour le faire et 15 jours après l’avoir reçu pour le fournir à mon
institution financière.
Raison B : Le pays où le titulaire de compte est résident aux fins de l’impôt N’émet PAS un SSN/ITIN/TIN à ses résidents (à l’exclusion des États-Unis).
Raison C : Je possède un SSN/ITIN/TIN mais je ne l’ai pas avec moi. Je vous le fournirai d’ici 15 jours.
Raison D : Je refuse de fournir les renseignements demandés en vertu des parties XVIII et XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Remarque importante : si la raison invoquée pour ne pas fournir mon SSN/ITIN/TIN est A, C ou D, je comprends que mon institution financière peut être tenue de déclarer mon compte en fonction de tout indice
indiquant une résidence fiscale à l’étranger et que je peux être passible de pénalités imposées par l’ARC suite à mon refus ou à ma négligence de fournir mon SSN/ITIN/TIN. Je consens à assumer toute responsabilité
directement ou indirectement reliée avec cette situation.

RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS

Nº CP

CHOIX DE LANGUE : ANGLAIS FRANÇAIS NOUVEAU COMPTE MISE À JOUR DES CHANGEMENT DE CP
RENSEIGNEMENTS EXISTANTS

RENSEIGNEMENTS SUR LE COMPTE
Prénom Nom Numéro d’assurance sociale�� M.

�� Mme

�� Mlle

�� DR.

PROFIL DU TITULAIRE DU COMPTE CONJOINT(E)

Adresse du domicile du titulaire

Ville

Autre adresse / Nom de l’entreprise

Nº du bureau

Province Code postal

Nom du (de la) conjoint(e)

Référence bancaire Numéro de compte

Êtes-vous un «initié assujetti» au sens de la règlementation?     �� NON    �� OUI
Si oui, veuillez préciser le nom de la compagnie et le symbole boursier :__________________________________________________________________________________________________ 

Détenez-vous ou contrôlez-vous, seul ou comme membre d’un groupe, une telle société?    �� NON    �� OUI  Si oui, veuillez spécifier :___________________________________________________________________________

Êtes-vous ou votre conjoint, un employé, un directeur, un associé ou un dirigeant d’un membre d’une bourse de valeurs mobilières (add mobilières) ou d’une bourse comme telle ou de l’OCRCVM?

�� NON    �� OUI     Si oui, préciser.

NUMÉRO DE COMPTE

FORMULAIRE DE DEMANDE DE COMPTE

Nom de la banque ____________________________________________________________   Succursale __________________________________

À L’USAGE EXCLUSIF DU CONSEILLER EN PLACEMENT

TITULAIRE
En caractères d’imprimerie

Prénom Nom Numéro d’assurance sociale�� M.
�� Mme

�� Mlle

�� DR.

COTITULAIRE
En caractères d’imprimerie

Si le cotitulaire n’est pas le conjoint du titulaire, soumettre un formulaire de renseignements supplémentaires pour une tierce personne au présent formulaire.

Poster (au) à :         Domicile      ou              Autre adresse

Téléphone (Dom.)

(        )
Cellulaire

(        )
Téléphone (Bur.)

(        )

Quelqu’un d’autre que les personnes nommées dans le compte :

(a) a-t-il des pouvoirs vis-à-vis du compte?

�� NON    �� OUI     Si oui, nommer la personne et joindre les formulaires : Renseignements supplémentaires pour un tiers et Autorisation de négociation.

(b) a-t-il un intérêt financier dans le compte?

�� NON    �� OUI     Si oui, nommer la personne

(c) garantit-il ce compte?

�� NON    �� OUI     Si oui, nommer la personne

CourrielNo d’identification corporatif ou autre no (ministère ou revenu)

Nom et numéro de la rue

Ville

Nº du bureau

Province Code postal

Nom et numéro de la rue

�� Célibataire �� Marié(e)  �� Conjoint(e) de fait �� Divorc(é)e �� Sépar(é)e �� Veuf (Veuve)

Détenez-vous d’autres comptes auprès de Gestion de Capitaux Rothenberg?

�� NON    �� OUI     Numéro(s) de(s) compte(s)

Avez-vous délégué la gestion de votre compte à quelqu’un? �� NON    �� OUI     Si oui, veuillez remplir la Convention discrétionnaire.

Traitez-vous ou avez-vous l’intention de traiter avec d’autres sociétés de placement?

�� NON    �� OUI     Si oui, donnez le(s) nom(s) de la (les) société(s).

Le conseiller en placement a-t-il un intérêt quelconque, directement ou indirectement, dans le compte du client, autre qu’un droit aux commissions?

�� NON    �� OUI     Si oui, préciser.

Canari : Courtier Remisier              Rose : Courtier Chargé De Comptes              Blanche : Client

www.rothenberg.ca
GESTION DE CAPITAUX ROTHENBERG

Heure de Début

L’epv est défini comme une personne
Vous ou un membre de votre famille ou un proche partenaire êtes-vous un étranger politiquement vulnérable / Chef d’une organisation internationale aux termes de la
réglementation relative au blanchiment d’argent?
(a) Étranger politiquement vulnérable�Oui �Non (b) Personne politiquement vulnérable au niveau national�Oui �Non (c) Chef d’une organisation internationale�Oui �Non
Un EPV est une personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :

(a) chef d’État ou de gouvernement; (f) président d’une société d’État ou d’une banque d’État;
(b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée (g) chef d’un organisme gouvernemental législative;
(c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent; (h) juge;
(d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur; (i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
(e) militaire ayant un grade de général ou un grade supérieur; (j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement

ainsi que l’époux (épouse), le (la) conjoint(e) de fait, l’enfant, la mère, le père, le frère, la soeur ou la mère ou le père de l’époux (épouse) ou du (de la) conjoint(e) de fait de cette personne.

Si oui, veuillez indiquer pourquoi : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom et adresse de l’employeur Type d’entreprise

Profession Nombre d’années à cet emploi

Revenu annuel approximatif de toutes sources

(Espèces et titres moins prêts contre titres) (Immobilisations moins passif en cours contre immobilisations) VALEUR NETTE TOTALE ESTIMATIVE

Nombre de personnes à charge

Nom et adresse de l’employeur Type d’entreprise

Profession Nombre d’années à cet emploi

Revenu annuel approximatif de toutes sources

LIQUIDITÉS NETTES ESTIMATIVES +  IMMOBILISATIONS NETTES ESTIMATIVES =

M  /  J  /  A
Date de naissance Citoyenneté 

Canadien____  Américain______ Autre (préciser)__________________ M  /  J  /  A
Date de naissance Citoyenneté 

Canadien____  Américain______ Autre (préciser)__________________

Étes-vous citoyen américain ou un étranger résidant aux États-Unis pour des fins fiscales?   OUI        NON

Renseignements exigés par les autorités en valeurs mobilières

Votre pays principal de résidence à des fins fiscales est-il un pays autre que le Canada? � Oui � Non   (Si oui, fournir le formulaire NR-301, s’il y a lieu)



CONVENTION DE COMPTE CONJOINT

NE RIEN ÉCRIRE SOUS CETTE LIGNE
Depuis quand connaissez-vous
le client?

VÉRIFICATION DE L’AGENCE DE CRÉDIT
Nom de l’agence

AGENT DE RÈGLEMENT PCL

Avez-vous rencontré le
client face à face

Référence bancaire
vérifiée

No DE COMPTE DE L’AGENT

Le CP est-il inscrit dans
la province de résidence du client?

Personne contactée

No FINS

OUI NON

OUI NON

OUI NON

COMMENTAIRES DU CP SIGNATURE DU CP DATE

RÉSERVÉ AU CONSEILLER EN PLACEMENT

LA PHOTOCOPIE DES PIÈCES D’IDENTITÉ EST REQUISE POUR LES BESOINS DE RETENUES D’IMPÔTS AUX É.-U.

Si les intérêts NE sont PAS égaux, veuillez préciser le pourcentage propre à chaque copropriétaire :

NOM DU (DE LA) PARTICIPANT(E) OU DE SA SUCCESSION NOM DU (DE LA) PARTICIPANT(E) OU DE SA SUCCESSION
% %

Tous impôts, frais, dépenses ou autres charges venant grever le compte ou qui sont payables à même celui-ci en raison d’un décès ou en raison de l’exercice par la succession ou le représentant
du (de la) défunt(e) de l’un ou l’autre des droits dans le compte seront, dans toute la mesure du possible, déduits de l’intérêt de ce (cette) défunt(e). Cette stipulation ne libère pas la succession
d’un(e) défunt(e) de ses obligations suivant les modalités régissant les comptes conjoints.

DÉCLARATION DU COURTIER REMISIER ET DU COURTIER CHARGÉ DE COMPTES

COMPTE CONJOINT
Chacun des soussignés, par la présente, accuse réception de la convention de compte conjoint qui contient les modalités régissant les comptes conjoints, reconnaît avoir lu et compris
l’ensemble de ces modalités et convient d’être lié par elles.

VÉRIFICATION DE LA SIGNATURE

Aux termes de la mise en œuvre par le gouvernement fédéral de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, nous sommes
tenus de vérifier l’identité de toute personne intéressée dans le compte. Ceci comprend notamment toute personne habilitée à donner des instructions relativement à un compte.
Une vérification acceptable comprend un permis de conduire valide, un passeport, une carte d’assurance maladie provinciale (lorsque la loi le permet) ou une copie notariée de
la signature des personnes en cause. Les formes inacceptables de vérification comprennent les cartes de crédit, d’assurance sociale ou de banque.

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

DATE SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE

X

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

DATE SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE

X
NOTE : LORSQUE LA SIGNATURE NE PEUT ÊTRE ATTESTÉE À L’AIDE DE L’UN DES DOCUMENTS MENTIONNÉS CI-
DESSOUS, ON DOIT PROCÉDER À LA VÉRIFICATION SELON L’UNE DES MÉTHODES GÉNÉRALEMENT RECONNUES.

NOTE : LORSQUE LA SIGNATURE NE PEUT ÊTRE ATTESTÉE À L’AIDE DE L’UN DES DOCUMENTS MENTIONNÉS CI-
DESSOUS, ON DOIT PROCÉDER À LA VÉRIFICATION SELON L’UNE DES MÉTHODES GÉNÉRALEMENT RECONNUES.

VÉRIFIÉ AVEC PASSEPORT PERMIS DE CONDUIRE

NUMÉRO ___________________________________________  DATE D’EXPIRATION ________________

LIEU D’ÉMISSION________________________________________________________________________ 

J’ATTESTE QUE J’AI VU LE DOCUMENT ORIGINAL INDIQUÉ ET
QUE J’AI VÉRIFIÉ LA SIGNATURE DU CLIENT AVEC CELUI-CI. _________________________

VÉRIFIER ET PARAPHER

CONVENTION DU CLIENT

Copropriété avec gain de survie. (Ne s’applique qu’aux personnes qui résident et sont domiciliées dans des territoires qui permettent de désigner les bénéficiaires autrement
que par testament.) En cas de décès de l’un ou l’autre des soussignés, la totalité de l’intérêt dans le compte conjoint est dévolue au(x) survivant(s) suivant les mêmes modalités
que celles qui le régissaient auparavant sans libérer en aucune façon les soussignés ou leur succession de leurs obligations en vertu des modalités régissant les comptes
conjoints.

Copropriété sans gain de survie. En cas de décès de l’un ou l’autre des soussignés, les intérêts dans la copropriété en date de la fermeture des bureaux le jour du décès (ou
le jour ouvrable suivant si la date du décès n’est pas un jour ouvrable) sont égaux, à moins de précision contraire ci-dessous.

CARTE D’ASSURANCE
MALADIE PROVINCIALE
(LORSQUE LA LOI LE
PERMET)

VÉRIFIÉ AVEC PASSEPORT PERMIS DE CONDUIRE

NUMÉRO ___________________________________________  DATE D’EXPIRATION ________________

LIEU D’ÉMISSION________________________________________________________________________ 

J’ATTESTE QUE J’AI VU LE DOCUMENT ORIGINAL INDIQUÉ ET
QUE J’AI VÉRIFIÉ LA SIGNATURE DU CLIENT AVEC CELUI-CI. _________________________

VÉRIFIER ET PARAPHER

CARTE D’ASSURANCE
MALADIE PROVINCIALE
(LORSQUE LA LOI LE
PERMET)

DOCUMENTS
EXIGÉS

DESCRIPTION DES ORDRES INITIAUX SOLLICITÉE
NON SOLLICITÉE

EN MAIN   À OBTENIR EN MAIN   À OBTENIR

OPÉRATION INITIALE ENVISAGÉE
(Ne constitue pas une commande officielle)

Dépôt
de titres

Dépôt
de fonds

Ordre
d’achat

Transfert
de compte

Ordre
de vente

Résolution d’entreprise
Convention d’option
Cautionnement
Déclaration de fiducie (mineur)
Convention de club d’investissement
Régime enregistré
Documents de fiducie
Testament notarié

Autorisation à transiger
Acte d’incorporation
W-8 IMY
W-9
Déclaration de traité
Supplément non-individuel
Autre (préciser)

Je (nous), soussigné(s), certifie(ions) que les renseignements que contient le présent formulaire sont véridiques et complets et que Gestion de Capitaux Rothenberg peut s’y fier jusqu’à
   l’envoi, par le soussigné/la soussigné/les soussignés, d’un avis écrit d’un changement important. J’accuse réception/Nous accusons réception de la convention de compte client et de
la Déclaration initiale du courtier remisier et du courtier remisier et du courtier chargé du compte.

ENVOI ÉLECTRONIQUE
Je (nous), soussigné(s), consens/consentons à l’envol électronique (par courriel) de tout document relatif au compte, si possible, La révocation de ce consentement ne peut se faire que
par écrit auprès de Gestion de Capitaux Rothenberg

Signé X Signé X

Signé X Signé X

Nous vous informons de la nomination du Financière Banque Nationale Inc. (par sa division Banque Nationale Réseau Indépendant) (« BNRI » ou le « Courtier chargé de comptes ») qui
sera notre mandataire aux fins de la négociation, de la compensation et du règlement des opérations avec vous.
En qualité de mandataire, le Courtier chargé de comptes :
1. émettra et recevra des chèques et livrera et recevra les titres en notre nom pour ce qui est de toutes les opérations entre vous et le courtier chargé de comptes;
2. sera chargé de recevoir, de livrer et de garder les fonds et les titres reçus du courtier remisier;
3. sera chargé d’émettre des avis d’exécution et des relevés de compte ainsi que les renseignements aux fins fiscales pour toutes les opérations effectuées par le courtier chargé de

comptes; et
4. si nous ouvrons un compte sur marge, BNRI vous prêtera de l’argent pour acheter ou détenir des titres, sous réserve des conditions de la Convention de compte du client de BNRI

des exigences réglementaires relatives et des politiques de BNRI et de Gestion de Capitaux Rothenberg concernant la marge, ces dernières pouvant être plus strictes que les
minimums réglementaires. BNRI assumera la pleine responsabilité du maintien du capital réglementaire requis par l’Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs
mobilières.

Le courtier chargé de comptes ne contrôle, ne vérifie ou ne supervise d’aucune façon les activités de Gestion de Capitaux Rothenberg ou de ses employés.
Le courtier remisier, Gestion de Capitaux Rothenberg :
1. sera responsable de déterminer et/ou de contrôler l’appropriation de l’activité de négociation, y compris la nature des titres achetés, la structure de portefeuille des comptes et

l’ouverture et l’approbation initiale des comptes;

SIGNATURE

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS

DÉCLARATION DE RISQUE ASSOCIÉ AU PRINCIPE DU LEVIER
Quiconque utilise des fonds empruntés pour financer l’acquisition de titres court un risque plus grand que s’il réglait l’acquisition au moyen de ses propres fonds. Quiconque emprunte
des fonds pour acquérir des titres s’oblige à rembourser l’emprunt selon les modalités de celui-ci, intérêts compris, même si la valeur des titres acquis diminue.

PARTAGE DE LOCAUX
Gestion de Capitaux Rothenberg partage ses bureaux avec sa société soeur, Rothenberg & Rothenberg, Société qui remplit les fonctions de courtier d’assurance-vie et de CPG. 
Gestion de Capitaux Rothenberg Inc. respecte les règles de l’OCRCVM en ce qui concerne les activités commerciales externes et les conflits d’intérêts.

initiales ________________________  initiales ________________________

HEURE DE FIN:

Il est de l’intention expresse des soussignés que la propriété du compte soit dévolue comme suit : (COCHER UNE CASE)

Signé X Signé X

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SUCCURSALE APPROBATION DU SERVICE DE LA CONFORMITÉ DATEDATE

A
B
C
D
E
F
G
H

Comptant CA
Comptant É.U.
PCL CA
PCL É.U.
Marge/Option CA
Marge/Option É.U.
À Découvert CA
À Découvert É.U.

TYPE DE COMPTE
N
9
P
0
R
8
S
7

CRI CA
CRI É.U.
FRV CA
REAQ
REER conjoint CA
REER conjoint É.U.
REER CA
REER É.U.

FERR
Couverture É.U.
Couverture CA
CELI CA
CELI É.U.
Nantissement
FERR conjoint
REEE

T
U
V
W
6
X
Y
Z



LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L’EXPÉRIENCE EN PLACEMENTS
Pour vous aider à décrire le niveau d’expérience du client en matière de placement, les lignes directrices suivantes vous sont fournies. On s’attend, avec le temps, et avec
l’exposition accrue aux divers produits de placement, à ce que le degré d’expérience du client augmente.

Une expérience EEXXCCEELLLLEENNTTEE viserait les personnes ayant négocié la plupart des genres de titres de placement. Cela voudrait dire une connaissance des options, des
marchandises, des stratégies de spéculation et de vente à découvert et une compréhension des risques et rendements inhérents aux opérations sur de tels titres.

Une expérience BBOONNNNEE viserait les personnes soit qui ont déjà négocié des titres à revenu fixe et des actions ordinaires, soit qui ont une certaine connaissance de leurs 
caractéristiques de base, de même qu’une compréhension de base du degré de risque et de rendement inhérent à ces genres de titres.

Une expérience RREESSTTRREEIINNTTEE viserait les personnes qui possèdent une certaine expérience des placements mais peuvent ne pas comprendre pleinement les
caractéristiques de base des divers genres de titres et le degré de risque inhérent à ces titres.

Une expérience FFAAIIBBLLEE//NNUULLLLEE viserait les personnes ayant une connaissance très restreinte, voire nulle, des caractéristiques de base des valeurs mobilières ou des
mécanismes des marchés.

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ
11..  CCoolllleeccttee  eett  uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ppeerrssoonnnneellss  ppaarr  GGeessttiioonn  ddee  CCaappiittaauuxx  RRootthheennbbeerrgg:: Au moment de l’ouverture de votre compte chez Gestion de Capitaux

Rothenberg, nous recueillerons des renseignements personnels sur vous, que nous conserverons conformément à la réglementation du secteur. Seules les personnes
et entités autorisées y auront accès. Ces renseignements nous permettent de vous identifier, de vous protéger contre d’éventuelles fraudes, d’évaluer vos besoins de
placement afin de vous suggérer des produits et des services appropriés, et enfin de nous conformer aux exigences juridiques et réglementaires.

22..  NNuumméérroo  dd’’aassssuurraannccee  ssoocciiaallee:: Si vous êtes un particulier, Gestion de Capitaux Rothenberg peut recueillir, utiliser et communiquer votre NAS à des fins fiscales.
33.. CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ppeerrssoonnnneellss  àà  ddeess  ssoouurrcceess  eexxtteerrnneess::  De temps à autre, Gestion de Capitaux Rothenberg peut communiquer vos

renseignements personnels à des sources externes comme des agences d’évaluation du crédit, d’autres institutions financières et d’autres parties agissant comme
fournisseurs auprès de Gestion de Capitaux Rothenberg. Gestion de Capitaux Rothenberg peut également faire appel à des sources externes pour recueillir des
renseignements personnels à votre sujet.

44..  SSoocciiééttééss  aaffffiilliiééeess::  De temps à autre, Gestion de Capitaux Rothenberg peut communiquer vos renseignements personnels à des sociétés affiliées afin de vous offrir des
produits et des services connexes.

55..  CCoonnsseenntteemmeenntt::  Nous devons obtenir votre consentement avant de communiquer des renseignements sur vous à un tiers. Le consentement accordé à Gestion De
Capitaux Rothenberg pour la collecte, l’utilisation et la communication de vos renseignements personnels peuvent être révoqués en tout temps par écrit. Gestion de
Capitaux Rothenberg n’est pas tenue d’obtenir votre consentement pour la collecte, l’utilisation et la communication de vos renseignements personnels lorsque 
ceux-ci sont :
• requis pour assurer la bonne marche de votre compte;
• utilisés pour permettre à Gestion de Capitaux Rothenberg de recouvrer une dette que vous avez contractée à son endroit;
• exigés par un organisme d’application de la loi, de réglementation des valeurs mobilières ou d’autoréglementation;
• utilisés en vue d’obtenir un avis auprès d’un conseiller juridique.
Lorsque vous ouvrez un compte auprès de Gestion de Capitaux Rothenberg, vous autorisez Gestion de Capitaux Rothenberg à recueillir, utiliser et communiquer vos
renseignements personnels aux termes de la présente entente.

66..  CCoorrrreeccttiioonn  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ppeerrssoonnnneellss::  Vous pouvez examiner les renseignements que vous avez fournis à Gestion de Capitaux Rothenberg et y apporter des
corrections, et nous pouvons exiger que ces corrections nous soient transmises par écrit. Les corrections, questions ou plaintes relatives à la protection des
renseignements personnels peuvent être adressées au chef de la conformité, Gestion de Capitaux Rothenberg.

77..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ppeerrssoonnnneellss::  Lorsque vous cessez d’être un client, Gestion de Capitaux Rothenberg peut conserver vos renseignements personnels
en dossier aussi longtemps qu’elle en a besoin ou conformément aux exigences réglementaires.

LLOORRSSQQUUEE  VVOOUUSS  OOUUVVRREEZZ  UUNN  CCOOMMPPTTEE  AAUUPPRRÈÈSS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  CCAAPPIITTAAUUXX  RROOTTHHEENNBBEERRGG,,  VVOOUUSS  AAUUTTOORRIISSEEZZ  GGEESSTTIIOONN  DDEE  CCAAPPIITTAAUUXX  RROOTTHHEENNBBEERRGG  ÀÀ
RREECCUUEEIILLLLIIRR,,  UUTTIILLIISSEERR  EETT  CCOOMMMMUUNNIIQQUUEERR  VVOOSS  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  PPEERRSSOONNNNEELLSS  CCOONNFFOORRMMÉÉMMEENNTT  AAUUXX  MMOODDAALLIITTÉÉSS  DDEE  LLAA  PPRRÉÉSSEENNTTEE  EENNTTEENNTTEE..

PRINCIPAL OBJECTIF DU COMPTE

OBJECTIFS DE PLACEMENT

Indiquez le principal objectif visé en marquant d’un X le motif qui s’applique à CHACUN des comptes.
Pour déterminez l’horizon de placement tenez compte du moment òu vous aurez besoin de disposer des fonds, en totalité ou en partie.  
Choisissez l’une des fourchettes suivantes : moins de 3 ans, 3 à 5 ans, 6 à 10 ans 11 à 20 ans ou plus de 20 ans.

ÉPARGNE À
COURT TERME

PLACEMENT POUR 
UN USAGE PRÉCIS, 

P. EX., ÉTUDES, 
ACHAT IMPORTANT

REVENU ÉPARGNE-
RETRAITE

PLACEMENT À 
LONG TERME

SPÉCULATION
AUTRE

(PRÉCISEZ)

COMPTANT $ CA A

COMPTANT $ US B

ENREGISTRÉ (IMMOBILISÉ) N/P

ENREGISTRÉ  R/S

FONDS DE REVENU T/Y

ÉPARGNE SUR IMPÔT W

REEE Z

AUTRE (PRÉCISEZ)

AUTRE (PRÉCISEZ)

HORIZON DE 
PLACEMENT
A = moins de 3 ans
B = 3 à 5 ans
C = 6 à 10 ans
D = 11 à 20 ans
E = plus de 20 ans

PRINCIPAL OBJECTIF DU COMPTE (EN INDIQUER UN POUR CHACUN DES COMPTES OUVERTS)

TYPE DE COMPTE

 

DÉCLARATION DE PRINCIPES
La réglementation des valeurs mobilières de certaines provinces canadiennes exige des courtiers et conseillers, dans la mesure où leurs activités portent sur leurs propres titres ou
sur ceux d’émetteurs reliés ou associés soit à eux, soit à des tiers reliés à eux, qu’ils se conforment à certaines règles, en particulier en matière d’information. Ces règles imposent
aux courtiers et aux conseillers l’obligation d’informer leurs clients de la relation ou de l’association avec l’émetteur de titres avant de faire une opération pour leurs clients ou de leur
donner un conseil. Les clients doivent se reporter aux dispositions applicables de la réglementation des valeurs mobilières pour plus de détails concernant ces règles ainsi que leurs
droits ou consulter un conseiller juridique. À l’heure actuelle, Gestion de Capitaux Rothenberg n’est pas reliée à aucun émetteur de valeurs.

Faible / NulleRestreinteBonneExcellente

CONNAISSANCE DES PLACEMENTS

TTOOLLÉÉRRAANNCCEE  AAUU  RRIISSQQUUEE  -- mesure dans laquelle vous être disposé à accepter le risque et capable d’absorber des pertes de placement.
FFAAIIBBLLEE  ((LL))  Je veux préserver mon capital initial dans ce compte, avec un risque minimal, même si cela signifie qu'il ne produira pas un revenu ou un rendement important et qu'il pourrait ne pas suivre le rythme de l'inflation.
MMOOYYEENNNNEE  ((MM)) Je suis prét à accepter que mon capital initial soit exposé à un certain risque et tolérer une certaine volatilité afin d'obtenir de meilleurs rendement et je comprends que je pourrais perdre une partie des sommes placées.
ÉÉLLEEVVÉÉ  ((HH)) Je suis prêt à accepter que mon capital initial soit exposé à un risque élevé, y compris une forte volatilité, dans le but d’obtenir un rendement élevé avec le temps, et je comprends que je pourrais perdre une partie 

importante, voire la totalité, des sommes placées.

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS
JJ’’aauuttoorriissee  GGeessttiioonn  ddee  ccaappiittaauuxx  RRootthheennbbeerrgg  àà  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  mmooii  ppaarr  ccoouurrrriieell  ppaarr  ttéélléépphhoonnee  oouu  ppaarr  uunn      aauuttrree  mmooyyeenn  aauu  ssuujjeett  ddee  sseess  pprroodduuiittss  eett  sseerrvviicceess..              �� Oui     �� Non
VVoouuss  ppoouurrrreezz  rreettiirreerr  vvoottrree  ccoonnsseenntteemmeenntt  nn’’iimmppoorrttee  qquuaanndd..
SSooiihhaaiitteezz--vvoouuss  rreecceevviioorr  vvooss  rreelliieevvééss  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  éélleeccttrroonniiqquueemmeenntt                      �� Oui     �� Non       SSoouuhhaaiitteezz--vvoouuss  ccoonnssuulltteerr  vvoottrree  ccoommppttee  eenn  lliiggnnee            �� Oui     �� Non
EEnn  aappppoossaanntt  mmaa  ssiiggnnaattuurree  ccii--ddeessssoouuss,,  jjee  rreeccoonnnnaaiiss  eett  ccoonnffiirrmmee  qquuee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ffoouurrnniiee  eesstt  ccoommppllèèttee  eett  eexxaaccttee  eett  jj''aacccceeppttee  dd''iinnffoorrmmeerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  mmoonn  ccoonnsseeiilllleerr  eenn  ppllaacceemmeenntt
ddee  ttoouuttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  rreellaattiivveemmeenntt  àà  mmaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree,,  àà  mmeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ppllaacceemmeenntt  eett  àà  mmaa  ttoolléérraannccee  aauu  rriissqquuee..

LIQUIDITÉ(M): Avoir capacité de convertir rapidement et facilement une partie ou la totalité des placements en
argent (espèces ou quasi-espèces) sans risque ou avec peu de risque de perte.
SÉCURITÉ(X): Préserver le capital initial du compte, la réduction du risque au minimum de premiérre importance.
REVENU ÉQUILIBRÉ(B): Établir une source de revenus réguliers ou investir dans un portefeuille en étant prêt à
tolérer la fluctuation de sa valeur marchande.

CROISSANCE(G): L’objectif de placement est de faire fructifier le capital. À cette fin, vous pouvez tolérer des
variations plus fortes de la valeur marchande du portefeuille.
SPÉCULATION(S):Maximiser le rendement de votre capital en investissant la totalité ou la majorité de votre
portefeuille dans des titres ou suivant des stratégies de négociation à court terme.
La volatilité des cours sera plus grande au sein du portefeuille.

Stratégie de placement Espéces et quasi-espéces Titres à revenu fixe Actions Placement dynamique

Liquidité (M) 40-100 0-60 S/O S/O

Sécurité (X) 0-100 0-100 0-30 S/O

Revenu ou équilibré (B) 0-40 20-60 20-60 0-10

Croissance (G) 0-30 0-50 40-100 0-25

Spéculation (S) 0-30 0-30 40-100 10-100

 

Les espèces et les quasi-espèces comprennent
notamment les instruments suivants :
Comptes d’épargne à intérét élavé, CPG dont
l’échéance est d’un an ou moins, bons du Trésor et
acceptations bancaires

Les titres à revenu fixe comprennent notamment les
instruments suivants :
CPG dont l’échéance est de plus d’un an, obligations,
fonds d’obligations, actions proviléglées et
composante en obligations d’un fonds équilibré

Les actions comprennent notamment les instruments
suivants :
Actions individuelles, fonds négociés en bourse
(FNB), fonds d’actions et composante en actions d’un
fonds équilibré

Les placements dynamiques comprennent notamment
les instruments suivants :
Actions à haut risque, fonds spéculatifs, actions
accréditives et produits d’un fonds spéculatif

A

B

N/P

R/S

T/Y

W

Z

TOLÉRANCE AU RISQUE

(L, M, H)

STRATÉGIE DE PLACEMENT
TYPE DE COMPTE

 

COMPTANT EN $ CA

COMPTANT EN $ US

ENREGISTRÉ (IMMOBILISÉ)

ENREGISTRÉ 

FONDS DE REVENU

ÉPARGNE SUR IMPÔT

REEE

AUTRE (PRÉCISEZ)

AUTRE (PRÉCISEZ)

Signature du titulaire 
du compte : X                          Date: Signature du titulaire 

du compte : X                          Date:



RÈGLEMENT 54-101 FORMULE DE RÉPONSE DU CLIENT

RÈGLEMENT 54-101 EXPLICATION AUX CLIENTS

Destinataire : Gestion de Capitaux Rothenberg
 ____________________________________________ Numéro(s) de compte ________________________________
J’ai lu et je comprends l’explication aux clients jointe à la présente Formule de réponse du client et les choix que j’ai indiqués s’appliquent à tous les titres détenus dans le(s) compte(s)
susmentionné(s).
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, les titres que vous détenez et
votre choix de langue de communication (français ou anglais) aux émetteurs de 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 sommes autorisés à vous facturer des frais raisonnables pour l’envoi de documents pour les porteurs de titres
conformément aux lois sur les valeurs mobilières.

JE M’OPPOSE à ce que vous communiquiez les renseignements décrits ci-dessus.
JE NE M’OPPOSE PAS 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 documents vous souhaitez recevoir. Les documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables sont les suivants : a) les documents
reliés aux procurations en vue des assemblées annuelles et spéciales; b) les rapports annuels et les états financiers qui ne sont pas des documents reliés aux procurations; et c) les documents
que l’émetteur assujetti ou une autre personne ou société envoie aux porteurs de titres et dont le droit des sociétés ou les lois sur les valeurs mobilières n’exigent pas l’envoi aux porteurs de
titres inscrits.

JE DÉSIRE recevoir TOUS les documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres.
JE NE DÉSIRE PAS recevoir TOUS les documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres.
(Même si je ne désire pas recevoir TOUS les documents de ce genre, je comprends que l’émetteur assujetti ou une autre personne ou société a le droit de me les faire parvenir
à ses frais.)
JE NE DÉSIRE recevoir QUE les documents reliés aux procurations en vue d’une assemblée spéciale.

(NOTE IMPORTANTE : Ces instructions ne s’appliquent pas à toute demande particulière que vous présentez ou avez présentée à un émetteur assujetti concernant l’envoi de ses états financiers
intermédiaires. De plus, dans certaines circonstances, les instructions données dans cette formule de réponse du client ne s’appliqueront pas aux rapports annuels ou aux états financiers d’une
société de fonds d’investissement qui ne font pas partie des documents reliés aux procurations. Une société de fonds d’investissement est autorisée à obtenir de vous des instructions
particulières afin de déterminer si vous souhaitez recevoir les rapports annuels ou les états financiers.)
PARTIE 3 - Choix de langue de communication
Veuillez cocher la case correspondant à votre choix de langue de communication.

FRANÇAIS ANGLAIS

EXPLICATION AUX CLIENTS
Selon vos instructions, les titres détenus dans votre compte auprès de notre établissement, ne sont pas inscrits à votre nom, mais plutôt à notre nom ou à celui d’une autre personne ou société
détenant vos titres pour notre compte. Les émetteurs des titres détenus dans votre compte ne connaissent pas l’identité du propriétaire véritable de ces titres. 
En vertu des lois sur les valeurs mobilières, nous sommes tenus d’obtenir vos instructions sur diverses questions à l’égard de titres détenus dans votre compte. Veuillez trouver la Formule de
réponse du client vous permettant de nous fournir vos instructions. Prière de remplir et de nous retourner la Formule de réponse du client ci-dessous dès que possible.
Communication des renseignements sur la propriété véritable
Les lois sur les valeurs mobilières permettent à l’émetteur assujetti, ainsi qu’à d’autres personnes et sociétés, d’envoyer des documents relatifs aux affaires de l’émetteur assujetti directement
aux propriétaires véritables de ses titres s’ils ne s’opposent pas à la communication de renseignements les concernant à l’émetteur assujetti ou à d’autres personnes et sociétés. La partie 1
de la Formule de réponse du client vous permet de nous indiquer si vous vous OPPOSEZ à ce que nous communiquions les renseignements sur la propriété véritable, c’est-à-dire votre nom,
votre adresse postale, les titres que vous détenez et votre choix de langue de communication.
Si vous NE vous OPPOSEZ PAS à la communication de ces renseignements, veuillez cocher la première case dans la partie 1 de la Formule de réponse. Dans ce cas, il n’y aura aucun frais
associé à la livraison de documents destinés aux porteurs de titres pour vous.
Si vous vous OPPOSEZ à la communication de ces renseignements, veuillez cocher la deuxième case dans la partie 1 de la  formule. Si vous cochez cette case, tous les documents que vous
recevrez en tant que propriétaire véritable des titres vous seront envoyés par nous. Veuillez communiquer avec nous pour plus de renseignements. 
Réception de documents pour les porteurs de titres
Vous avez le droit de recevoir des documents reliés aux procurations envoyes par l’émetteur assujetti aux porteurs inscrits de ses titres en vue des assemblées d’actionnaires, ce qui vous
permet notamment de recevoir les renseignements nécessaires pour faire exercer le droit de vote afférent à vos titres conformément à vos instructions lors de ces assemblées. En outre, les
émetteurs assujettis peuvent envoyer aux propriétaires véritables d’autres documents s’adressant aux porteurs de titres, bien qu’ils ne soient pas obligés de le faire.
Les lois sur les valeurs mobilières vous permettent de refuser de recevoir les documents envoyés aux porteurs de titres, soit les trois types de documents suivants :

a) les documents reliés aux procurations, notamment les rapports annuels et les états financiers, qui sont envoyés en vue d’une assemblée de porteurs de titres;
b) les rapports annuels et les états financiers qui ne sont pas des documents reliés aux procurations; et
c) les documents que l’émetteur assujetti ou une autre personne ou société envoie aux porteurs de titres et dont le droit des sociétés ou les lois sur les valeurs mobilières n’exigent pas

l’envoi aux porteurs de titres inscrits.
La partie 2 de la Formule de réponse du client vous permet de nous indiquer quels documents vous désirez recevoir.
Si vous souhaitez recevoir TOUS les documents envoyés aux propriétaires véritables des titres, veuillez cocher la première case dans la partie 2 de la Formule de réponse du client. Si vous
NE SOUHAITEZ PAS recevoir les trois types de documents susmentionnés, veuillez cocher la deuxième case dans la partie 2 de la formule.
Choix de langue de communication
La partie 3 de la formule de réponse vous permet de nous indiquer votre choix de langue de communication (français ou anglais).
Transmission électronique des documents
L’envoi de documents par voie électronique est autorisé si vous y consentez. Si vous souhaitez recevoir vos documents par voie électronique, vous devez demander à votre conseiller en
placement le formulaire Consentement à la transmission électronique des documents.
Responsables
Si vous avez des questions ou si vous voulez changer vos instructions à l’avenir, veuillez communiquer avec Gestion de Capitaux Rothenberg. Si vous désirez modifier vos instructions, il faut
le faire par écrit.

CONVENTION DE COMPTE CONJOINT
En contrepartie de la tenue, par vous, d’un compte pour les soussignés, ceux-ci conviennent solidairement que chacun d’entre eux sera habilité, pour le compte conjoint à acheter, vendre (y
compris à découvert) et à négocier autrement, par votre entremise en qualité de courtier, des actions, des obligations et d’autres titres et marchandises, sur marge ou autrement; à recevoir
pour le compte conjoint des demandes, avis, confirmations, rapports, relevés de compte et communications de toute nature; à recevoir pour le compte conjoint des sommes d’argent, titres
et biens de toute nature et à en disposer; à conclure pour le compte conjoint des ententes ayant trait à l’une ou l’autre des choses précitées et d’y mettre fin ou de les modifier ou de renoncer
à l’une ou l’autre de leurs stipulations; et, de façon générale, à traiter avec vous de façon tout aussi complète que s’il n’y avait qu’un seul intéressé dans le compte, le tout sans avis à l’autre
ou aux autres intéressés dans le compte. Vous êtes autorisé à vous conformer aux instructions de l’un ou l’autre des soussignés, à tous égards pour ce qui concerne le compte conjoint et à
faire livraison à l’un ou l’autre des soussignés, ou selon ses instructions, de tout ou partie des titres dans le compte conjoint et à faire les paiements à l’un ou l’autre des soussignés, ou à son
ordre, de tout ou partie des sommes d’argent qui se trouvent en tout temps dans le compte conjoint suivant ses instructions même si ces livraisons ou paiements lui sont faits personnellement
et non au bénéfice du compte conjoint des soussignés. En cas de livraison de titres ou de paiement de sommes d’argent à l’un ou l’autre des soussignés de la façon précitée, vous n’êtes
nullement tenu de vous renseigner sur le but ou l’à-propos d’une telle demande de livraison ou de paiement et vous n’êtes pas tenu de vérifier l’affectation ou la disposition des titres ainsi
livrés ou des sommes ainsi payées à l’un ou l’autre des soussignés ou à son ordre. L’autorisation que confère la présente produit ses effets jusqu’à ce qu’un avis écrit de révocation vous soit
remis à votre bureau principal.
La responsabilité des soussignés pour le compte conjoint est solidaire. À titre de garantie continue aux fins des obligations en vertu du compte conjoint, les soussignés transportent de plus,
solidairement, en gage en votre faveur tout bien que vous pourriez à quelque moment détenir pour un ou plusieurs des soussignés, ce gage étant en sus et non en remplacement des droits
et mesures de redressement que vous pourriez par ailleurs invoquer. À la condition qu’un avis de vente soit donné, vous serez habilité à vendre les biens gagés en votre faveur par vente
publique ou de gré à gré aux conditions que vous considérez acceptables et vous pourrez affecter le produit net au paiement de toute somme exigible aux termes de ce compte conjoint.
Il est par ailleurs convenu qu’en cas de décès de l’un ou l’autre des soussignés, le ou les survivants vous en aviseront immédiatement par écrit et vous pourrez, avant ou après avoir reçu cet
avis prendre telles mesures, exiger tels papiers et exemptions de droits d’héritage ou de succession, conserver telle tranche du compte ou limiter les opérations dans celui-ci, ou les deux,
selon ce que vous jugerez souhaitable afin de vous protéger contre tout impôt, responsabilité, pénalité ou perte suivant toute loi actuelle ou future ou autrement. La succession d’un soussigné
décédé vous sera redevable et chaque survivant continuera de vous être redevable solidairement de tout solde débiteur net ou de toute perte apparaissant dans le compte qui découle de
quelque façon de l’exécution d’opérations commencées avant que vous ne receviez l’avis écrit de décès ou que vous subissez dans le cadre de la liquidation du compte ou du rajustement
de l’intérêt des parties respectives.

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DE Gestion de Capitaux ROTHENBERG
Le Groupe Rothenberg s’engage à offrir un service à la clientèle hors pair. Nos associés dévoués sont fiers de faire ce qu’il y a de mieux pour les clients de manière professionnelle et expéditive.
En cas de problème, nous nous engageons à mener une enquête équitable et reigoureuse et à rèsoudre le problème promptementy. 

Un client de Gestion de capitaux Rothenberg peut à l’occasion se montrer inquiet à propos du rendement, de la négociation ou d’une dérogation aux règlements concernant un ou des
comptess de courtage. Toute question sera repidement acheminée à Helen Corrigan, Responsable des plaintes désignée. Dans les cinq jours ouvrables suivants, une lettre dressant un résumé
du problème sera expédiée au client, La lettre sera accompagnée d’une brochure de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) expliquant
particulièrement le processus de présentation d’une plainte, les mécanismes d’application de la loi de l’Organisme, le rôle de l’ombudsman ainsi que les options d’arbitrage indépendant.
Gestion de Capitaux Rothenberg restera en contact continu avec le client en personne, par téléphone ou courrier électronique, jusqu’à ce que le problème sout réglé.

Déclaration de confidentialité de Gestion de capitaux Rothenberg
Le Groupe des Compagnies Rothenberg s ’engage a tenir á jour et a protéger les renseignements personnels relatifs aux clients. ll recueillera uniquement les rensiegnements qui sont
nécessaires pour exécuter une opération particuliére ou que les différentes institutions financiéres exigent. À des fins réglementaires, les organismes d’autoréglementation, demandent d’avoir
accés aux renseignements personnels collectés sur les clients, employés, agents, directeurs, responsables, partenaires, etc., actuels et passés. Le Groupe Rothenberg utilise et communique
ces reseignements personnels afin de satisfaire aux exigences de la réglemention, notamment la surviellance des activités boursières, la conformité des ventes du point de vue financier, les
enquétes sur les violation présumées de la réglementation ainsi que les procédures de mise à exécution et l’échange d’information avec les organismes responsables des valeurs mobiliéres.
Les renseignements sur les clients peuvent être communiqués seulement pour les mêmes raisons qu’ils ont été recueilis. Des mesures ont été prises pour protétre les rensiegnements obtenus
et les clients peuvent avior accés à ces renseignements sur demande.
Vous pouvez donner votre consentement par écrit ou verbalement. Vous permettrez ainsi au Groupe des Compagnies Rothenberg de vous fournir le produit ou service requis. Ce faisant, vous
consentez également à la collecte de renseignements et à leur communication aux tierces parties susmentionnées ainsi qu’aux sociétés soeurs du Groupe Rothenberg.

Gestion de Capitaux Rothenberg inc.
Maison de courtage de niveau ll

Actions, obligations, fonds communs de placement, RÉER et FERR autogérés 
Membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants

Rothenberg & Rothenberg
Courtier d’assurance vie et de Certificat de Placements Garanti

CPG, RÉER, FERR, assurance vie, rentes, assurances maladies graves et soin de longue durée
Inscrit auprés de ll’Autorité des marchés financiers et de l’Alberta Insurance Council

Robert Rothenberg, de Gestion de Capitaux Rothenberg, a été désigné responsable de la
protection de la vie privée avec le soutien de la haute direction. Vous êtes priés d’adresser toute

demande de rengeignements, suggestion ou plainte à :
Robert Rothenberg, responsable de la protection de la vie privée

Le Groupe Rothenberg, 4420 Rue Ste-Catherine Quest, Montréal, (Québec)  H3Z 1R2
Téléphone : 514-934-0586 ou 1-800-811-0527  Télécopieur : 514-934-3134

Courriel : rrothenberg@rothenberg.ca



CONVENTION DE COMPTE CLIENT

MMOODDAALLIITTÉÉSS
ÀÀ  ::  FFiinnaanncciièèrree  BBaannqquuee  NNaattiioonnaallee  IInncc..  EETT  LLEE  CCOOUURRTTIIEERR  RREEMMIISSIIEERR
En contrepartie de ce que Financière Banque Nationale Inc. et le remisier (« les courtiers »)
conviennent de tenir, ouvrir ou maintenir un ou des comptes (individuellement ou
collectivement, le « compte ») pour le soussigné (le « client ») aux fins de l’achat ou de la vente
ou, autrement, de la négociation (collectivement, les « opérations ») de titres (y compris,
notamment, des actions, des obligations, des débentures, des billets, des bons de
souscription, des droits et des options, des marchandises, ainsi que des contrats et options
à terme sur marchandises) (collectivement, les « titres »), que ce soit sur marge ou non, qu’il
s’agisse d’une vente à découvert ou non, le Client convient avec les courtiers et déclare ce
qui suit :
11..  RREELLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEE  CCOOUURRTTIIEERR  CCHHAARRGGÉÉ  DDEE  CCOOMMPPTTEE
Lorsqu’un client demande à ouvrir un compte sur marge, il accepte que ce soit au remisier
qu’il appartienne d’octroyer les privilèges de marges et de déterminer si l’utilisation des
marges est souhaitable. Le courtier chargé de compte Financière Banque Nationale Inc.
fournira une marge au client à la demande du remisier, sous réserve des conditions énoncées
au paragraphe 6 ci-dessous. Le client reconnaît que tous les appels de marge additionnels
seront faits par le courtier chargé de compte au remisier, qui, à cet égard, est chargé d’aviser
le client des détails de l’appel de marge et de garantir que l’appel de marge est respecté par
le client. Le client convient que le courtier chargé de compte ne transmettra pas d’appels de
marge directement au client.
22..  LLOOIISS  EETT  RRÈÈGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNSS
Toutes les opérations sur titres pour le compte sont assujetties aux actes constitutifs, aux
règlements, aux décisions, aux règles, aux coutumes et aux usages des bourses ou des
marchés et de leurs chambres de compensation, s’il en est, là où elles sont réalisées et à
l’ensemble des lois, règlements et ordonnances de toutes autorités gouvernementales ou
réglementaires compétentes (tout ce qui précède est collectivement nommé les « lois et
réglementations »).
33..  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  EETT  FFRRAAIISS  DD’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN
Chaque opération sur titres pour le compte donnera lieu à un règlement intégral à bonne date. 
Le client versera au remisier l’ensemble des commissions et autres frais relatifs à chaque
opération (y compris une opération suivant l’article 8) et les intérêts, calculés
quotidiennement et composés mensuellement sur toute dette non réglée. Ces commissions
et autres frais seront conformes aux taux habituels des courtiers dans les circonstances ou
tels qu’ils sont négociés de temps à autre. Le taux d’intérêt sera le taux que désignent les
courtiers de temps à autre à leurs succursales comme constituant leur taux effectif pour
déterminer les intérêts sur les soldes débiteurs de comptes auprès des courtiers et le client
renonce à être avisé de toute modification de ces taux.
44..  TTEENNUUEE  DDUU  CCOOMMPPTTEE
Les courtiers ont toute latitude pour déterminer si un ordre concernant des opérations sur
titres pour le compte est acceptable ou non et pour exécuter ou non cet ordre. Les courtiers
créditeront le compte de tout intérêt, dividende ou autre somme d’argent qu’elles reçoivent à
l’égard de titres détenus dans le compte et de toute somme d’argent (moins tous les frais) qui
représente le produit d’Opérations sur Titres pour lecompte et débiteront le compte de toute
somme que le client leur doit, y compris les intérêts, aux termes de la présente convention.
Les courtiers tiendront un registre des réceptions et livraisons de titres et des positions
résultantes du client dans le compte. Le client convient de payer tous frais relatifs aux
services que fournissent les courtiers en vue de l’administration du compte. Le client convient
que les courtiers n’auront aucune responsabilité pour ce qui est de l’exécution, du traitement,
de l’achat, de la levée ou de la vente d’options de vente ou d’achat pour le compte du client,
sauf en cas de faute lourde ou de faute intentionnelle de la part des courtiers.
55..  RRÉÉGGLLEEMMEENNTT  DDEESS  DDEETTTTEESS
Le client règlera promptement toute dette à bonne date sauf dans la mesure où elle est
couverte par une marge. Aux fins de la présente convention, le terme « dette » s’entend en
tout temps de toute dette du client envers les courtiers tel qu’il en appert d’un relevé de
compte ou autre communication que lui envoient les courtiers et comprend les intérêts sur
tout crédit consenti au client et les frais raisonnables de perception d’un paiement dû aux
courtiers, ainsi que les frais d’actes et de contentieux afférents. Le client règlera promptement
toute dette due aux courtiers qui découle d’une réduction ou de l’annulation d’une marge. Le
client convient de payer au jour du règlement tous les titres achetés.
66..  MMAARRGGEE
Si le client demande une marge, les courtiers ont toute latitude pour la lui accorder et
pourront, sans avis, de temps à autre : a) réduire ou annuler une marge mise à la disposition
du client ou refuser de lui consentir un supplément de marge; ou b) exiger du client qu’il
fournisse un dépôt de garantie supplémentaire à celui qui est requis par les lois et
règlementations. Le client fournira aux courtiers tout dépôt de garantie qu’ils demandent et
paiera promptement toute dette résultant d’une réduction ou d’une annulation de marge. Les
courtiers ont pour politique de diriger leurs activités en ce qui concerne les marges selon la
date de l’opération.
77..  GGAAGGEE  EETT  EEMMPPLLOOII  DDEESS  GGAARRAANNTTIIEESS
À titre de garantie supplémentaire continue pour le paiement de toute dette que le client
pourrait maintenant ou ultérieurement devoir aux courtiers, le client transporte en gage en
faveur des courtiers latotalité de ses titres et liquidités, y compris tout solde créditeur
disponible, qui pourraient maintenant ou ultérieurement se trouver dans ses comptes auprès
des courtiers (collectivement, les « garanties »), qu’ils soient ou non détenus dans le compte
ou dans tout autre compte dans lequel le a un intérêt et qu’une somme due ait ou non un
rapport avec les valeurs en gage. Tant qu’une dette demeure impayée, le client autorise les
courtiers, sans avis, à employer, en tout temps ou de temps à autre, les garanties dans le
cadre des activités des courtiers, y compris le droit : (a) de joindre l’une ou l’autre des
garanties aux biens des courtiers ou d’autres clients ou des deux; (b) d’engager l’une ou
l’autre des garanties que les courtiers ont en leur possession en garantie de leurs propres
dettes; (c) de prêter l’une ou l’autre des garanties aux courtiers pour leurs propres fins; ou (d)
d’employer l’une ou l’autre des garanties afin d’opérer une livraison au titre d’une vente, que
ce soit une vente à découvert ou non et qu’elle soit ou non pour le compte ou pour le compte
d’un autre client des courtiers.
88..  ÉÉLLIIMMIINNAATTIIOONN  OOUU  RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDEE  DDEETTTTEE
Si : (a) le client fait défaut de payer une dette à bonne date; (b) les courtiers considèrent que
le dépôt de garantie ne suffit pas à les protéger; (c) à ou avant une date de règlement, le client
omet de se conformer à une obligation énoncée dans la présente convention, alors, outre tout
autre droit ou mesure de redressement que les courtiers, peuvent invoquer, elles peuvent en
tout temps et de temps à autre, sans avis ni demande au client : (A) affecter les sommes
détenues au crédit du client dans tout autre compte auprès des courtiers afin d’éliminer ou
de réduire la dette; (B) vendre, s’engager à vendre ou autrement aliéner tout ou partie des
titres que les courtiers détiennent pour le client et en affecter le produit net à l’élimination ou
à la réduction de la dette; (C) acheter ou emprunter des titres nécessaires pour couvrir des
ventes à découvert ou toutes autres ventes réalisées au nom du client à l’égard desquelles la
livraison de certificats, dans une forme acceptable, n’a pas été faite; ou (D) annuler tous
ordres en cours. Ces droits peuvent être exercés séparément, successivement ou
simultanément. La présente convention n’oblige pas les courtiers à exercer l’un ou l’autre de
ces droits ni ne sont ils tenus d’exercer un droit avant d’en exercer un autre. Le défaut
d’exercer tout ou partie de ces droits ou le consentement d’un délai de grâce ne restreint ni
n’empêche en aucune façon les courtiers d’exercer ces droits à toute date ultérieure et n’a
pas pour effet de restreindre, réduire ou éteindre une dette en tout ou en partie. Toutes telles
ventes ou tous tels achats pour le compte peuvent être faits sur toute bourse ou tout marché
ou dans le cadre de toute vente publique ou de gré à gré aux conditions et de la manière que
les courtiers jugent souhaitables.
Si les courtiers présentent une demande ou transmettent un avis au client, cela n’équivaut
pas renonciation à l’un ou l’autre de leurs droits d’agir aux présentes, sans avis ni demande.
Toute dépense (y compris les frais d’avocat) raisonnablement encourue par les courtiers dans
l’exercice de tout droit relatif à cet article 7 pourra être chargée au compte. Le client
demeurera responsable envers les courtiers de tout découvert suite à l’exercice par les
courtiers de tout ou partie des droits précédents et convient que les droits que les courtiers
sont habilitées à exercer aux termes de cet article sont raisonnables et nécessaires pour leur
protection eu égard à la nature du marché des titres et, en particulier, à leur volatilité.
99..  AAUUTTRREESS
Chaque fois que la présente convention permet aux courtiers d’adopter d’autres lignes de
conduite, ceux-ci sont habilités à choisir une partie, une seule ou la totalité de ces autres
lignes de conduite, à leur totale discrétion.
1100..  TTIITTRREESS  DDUU  CCLLIIEENNTT
Les courtiers peuvent conserver les titres du client à leur siège social ou à l’une de leurs
succursales ou à tout autre endroit où ils ont coutume de conserver leurs titres, et leur
responsabilité envers le client pour la détention des titres du client se limite à faire preuve du
même degré de diligence dont ils font preuve pour la garde de leurs propres titres. Des
certificats de titres d’une même émission et pour les mêmes montants totaux peuvent être
livrés au client au lieu de ceux que le client avait déposés à l’origine.

1111..  SSOOLLDDEESS  CCRRÉÉDDIITTEEUURRSS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
Toutes sommes d’argent que détiennent les courtiers de temps à autre au crédit du client
sont payables sur demande, n’ont pas à être conservées de façon distincte et peuvent être
employées dans l’exercice des activités normales des courtiers. Le client reconnaît que le lien
entre lui et les courtiers relativement à ces sommes en est un de débiteur et de créancier
uniquement.
1122..  VVIIRREEMMEENNTTSS  ÀÀ  DD’’AAUUTTRREESS  CCOOMMPPTTEESS
Les courtiers peuvent de temps à autre et en tout temps prendre des sommes d’argent ou
des titres dans le compte et tout produit de la vente ou autre aliénation de tels titres afin de
payer ou couvrir des obligations du client envers les courtiers, y compris les obligations de
client à l’égard de tout autre compte chez les courtiers, que ce compte soit un compte
conjoint ou un compte garanti par le client.
1133..  LLOORRSSQQUUEE  LLEESS  CCOOUURRTTIIEERRSS  AAGGIISSSSEENNTT  ÀÀ  TTIITTRREE  DDEE  ««  CCOONNTTRREEPPAARRTTIISSTTEESS  »»
Parfois, lors d’une opération avec vous, il arrive que les courtiers agissent à titre de «
contrepartistes ». À ce moment-là, vous achetez ou vous vendez directement auprès de nous
en tant que tierce partie à l’opération. Par exemple, lorsque vous procédez à une opération
d’achat ou de vente d’un instrument financier ou d’un titre dont les coupures sont dans une
devise autre que celle de votre compte, les courtiers vous vendront alors les devises
nécessaires pour compléter l’opération. Les courtiers utiliseront alors leurs taux courants afin
d’acheter ou de vendre (selon le cas) les devises étrangères requises. La conversion des
devises, s’il y a lieu, se fera en date du jour de l’opération, à moins d’avis contraire. De la
même manière, lorsque vous achetez ou vous vendez un titre de créance ne se transigeant
pas en bourse, les courtiers peuvent alors compléter l’opération en vous vendant ou en
achetant de vous ce titre de créance. Ces cas ne sont que des exemples et il peut exister
d’autres opérations dans lesquelles vous pourriez être impliqué avec les courtiers lorsque ces
courtiers agissent à titre de contrepartistes. Une telle situation peut alors permettre aux
courtiers de réaliser un bénéfice, en sus de toute commission résultant d’une telle opération,
du simple fait qu’ils agissent comme contrepartistes, le bénéfice découlant de la différence
des taux lorsque les courtiers complètent l’opération avec vous et toute opération antérieure
ou postérieure conclue par les courtiers pour acheter ou vendre les devises, l’instrument
financier ou le titre en cause. Le cours des devises étrangères et les taux sont assujettis aux
fluctuations du marché ce qui rend l’acquisition de valeurs libellées en devises étrangères
plus risquée pour vous.
1144..  BBOONNNNEE  LLIIVVRRAAIISSOONN
Sauf pour toute vente à découvert déclarée, le client n’ordonnera pas la vente ou autre forme
d’aliénation de titres qui ne lui appartiennent pas ou dont il ne pourra faire la livraison en
forme acceptable à ou avant la date de règlement. Si le client ordonne une vente à découvert,
il la déclarera comme telle.
1155..  RREELLEEVVÉÉSS  DDEE  CCOOMMPPTTEE
Chaque avis d’exécution, relevé ou autre communication qu’envoient les courtiers au client
est réputé avoir été reconnu comme exact, approuvé et avalisé par le client à moins que les
courtiers n’aient reçu un avis écrit du contraire dans les 15 jours de son envoi au client.
1166..  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  SSUURR  LLEE  CCLLIIEENNTT
Outre le formulaire de demande d’ouverture de compte pour nouveau client, le client
informera les courtiers lorsqu’il acquiert un bloc de contrôle dans un émetteur assujetti ou
qu’il en devient autrement un initié. Le client autorise les courtiers à obtenir tout rapport de
solvabilité que les courtiers demandent sur lui afin d’ouvrir ou de tenir le compte. Le client,
s’il est un particulier et s’il n’est pas employé des courtiers, déclare qu’il n’est ni associé, ni
administrateur, ni employé d’un membre ou d’une société membre de toute bourse de valeurs
ou d’un courtier en valeurs non membre. Si le client devient associé, administrateur ou
employé d’un membre ou d’une société membre d’une bourse de valeurs ou d’un courtier en
valeurs non membre, il en informera les courtiers par écrit et remplira tous les documents
nécessaires afin de pouvoir continuer à être client des courtiers. Le client reconnaît que les
courtiers peuvent enregistrer tous les appels téléphoniques au moyen desquels ses ordres
sont passés ou confirmés à la fois entre le client et les courtiers et entre les courtiers et tout
courtier à qui un ordre est passé.
1177..  AAVVIISS  AAUU  CCLLIIEENNTT
Tout avis ou toute communication au client peut être transmis par courrier port payé,
télégraphe, télécopieur ou télex à toute adresse connue des courtiers ou peut être remis en
main propre à cette adresse et est réputé avoir été reçu, s’il est posté, le deuxième jour
ouvrable qui suit son postage ou, s’il est envoyé par télégraphe, télécopieur ou télex, le jour
de son envoi ou, s’il est remis en main propre, au moment de sa livraison. Rien dans le
présent article 17 ne saurait être interprété comme une obligation des courtiers à donner un
avis au client ou au mandataire que les courtiers ne sont pas par ailleurs tenues de donner.
1188..  CCAAPPAACCIITTÉÉ
"Si le client est une femme mariée, elle déclare qu’elle est « une femme mariée en séparation
de biens » suivant le régime de droit du Québec (sinon, son mari doit également signer la
présente convention)."
1199..  TTIITTRREESS  DD’’AARRTTIICCLLEESS  EETT  NNOOMMBBRREE
Les titres des articles de la présente convention ne visent qu’à faciliter les renvois et ne
sauraient en aucune façon avoir un effet sur son interprétation. Dans la présente convention,
le singulier comprend le pluriel et vice-versa.
2200..  AAUUTTRREESS  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS
La présente convention s’interprète compte tenu de toutes autres ententes entre les courtiers
et le client qui concernent le compte, mais, dans la mesure du nécessaire, les modalités de
la présente convention ont préséance sur les modalités de toutes autres ententes avec les
courtiers, qu’elles soient ou non mentionnées aux présentes, sauf que la présente convention
ne restreint en aucune façon tous autres droits que les courtiers peuvent invoquer en vertu
de toute autre entente passée avec le client. Aucune des modalités de la présente convention
ne saurait faire l’objet d’une renonciation ou d’une modification sans l’accord écrit signé du
client et d’un administrateur des courtiers. Si des lois et règlementations sont adoptées,
modifiées ou autrement changés et que cela a pour effet que l’une ou l’autre des modalités
de la présente convention est, en tout ou en partie, nulle, alors cette modalité est réputée
modifiée ou remplacée dans la mesure du nécessaire pour donner effet à ces lois et
règlementations. Toute modalité de la présente convention qui, en dépit d’une telle
modification, est nulle et n’a pas pour effet de rendre nulles conditions restantes.
2211..  GGAARRAANNTTIIEE  DDEE  PPAARRFFAAIIRREE
Le client s’engage à faire toutes choses et à signer et livrer tous documents ou actes qui
soient nécessaires ou souhaitables afin de donner effet à toutes les opérations sur titres pour
le compte qu’exécutent les courtiers aux termes de la présente convention.
2222..  AAUUTTOONNOOMMIIEE  DDEESS  SSTTIIPPUULLAATTIIOONNSS
Si une modalité de la présente convention, en sa version modifiée de temps à autre, est
déclarée invalide ou nulle, en tout ou en partie, par un tribunal compétent, les modalités
restantes de la convention continuent de produire leurs pleins effets.
2233..  SSUUCCCCEESSSSEEUURRSS  EETT  AAYYAANNTTSS  DDRROOIITT
La présente convention est faite à l’avantage des courtiers et du client et de leurs héritiers,
administrateurs successoraux, liquidateurs de succession, successeurs et ayants droit, selon
le cas, et a pour effet de les lier tous et chacun. Le client convient de ne pas céder la présente
convention ni le compte sans l’accord écrit des courtiers. Le client convient d’aviser les
courtiers sept jours avant tout retrait de liquidités qu’il envisage de faire.
2244..  RRÉÉGGIIMMEE  JJUURRIIDDIIQQUUEE
Si le Client est résident d’une province ou d’un territoire du Canada, les lois applicables sont
celles de la province ou du territoire en question ainsi que les lois du Canada qui s’y
appliquent.
2255..  LLAANNGGUUEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE
Il est de la volonté expresse des parties que cette convention et tous les documents, avis et
autres communications qui concernent l’opération du compte soient rédigés en langue
française.
It is the express wish of the parties that this Agreement and all documents, notices and
other communications relating to the operation of the Account be in French.
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