ATTESTATION ET CONVENTION D’INDEMNITÉ

Destinataire : SOCIÉTÉ DE FIDUCIE COMPUTERSHARE DU CANADA
(« Computershare ») à titre de fiduciaire du REER/FERR/CELI autogéré
mentionné ci-après

Expéditeur :

(la « personne soussignée »)

[Nom du rentier/titulaire du compte en caractères d’imprimerie]

à l’égard du

(le « compte »)
[indiquer REER, FERR ou CELI suivi du numéro de compte afférent]

ATTENDU QUE la personne soussignée est le rentier/titulaire en vertu du compte;

ATTENDU QUE le compte contient

actions
[préciser le nombre d’actions et la catégorie des actions]

(les « actions ») de

(la « société »);
[inscrire le nom complet de la société]

Par les présentes, la personne soussignée reconnaît et atteste de ce qui suit :
1.

2.

Dans toute situation en vertu de laquelle Computershare ne peut facilement
établir la juste valeur marchande d’un placement que je détiens dans mon
compte, il m’incombe d’établir la juste valeur marchande dudit placement.
Je crois sincèrement que, après avoir fait des demandes de renseignements raisonnables, le
ou vers le _____________20___, la société a cessé d’exercer ses activités.

3.

En date de la présente attestation, la juste valeur marchande des actions est nulle.

4.

Je donne pour directive à Computershare de retirer du compte les actions dont la juste
valeur marchande est nulle. Je comprends que je cède tous les droits et paiements
découlant des actions détenues dans le compte et que je ne pourrai présenter de
réclamation et je n’aurai aucun autre droit de propriété sur les actions ni sur aucune
distribution à venir ou indemnisation qui serait payable aux propriétaires des actions.

5.

Je reconnais que Computershare se fie à l’exactitude des renseignements que j’ai fournis
aux présentes. Je consens également à indemniser et à tenir à couvert Computershare, et
chacun de ses dirigeants, employés, sociétés affiliées et liées, agents et ayants droit
respectifs, de la totalité des réclamations, revendications, actions en justice, poursuites et
autres procédures entamées par qui que ce soit, à l’égard de tout coût, perte, dommage,
dépense (y compris tout honoraire juridique et autres débours sur une base avocat-client et,
tout coût engagé relativement à l’application de la présente Attestation et convention
d’indemnité), impôts, pénalités et autres responsabilités qui découlent directement ou
indirectement du transfert des actions que je détiens dans le compte mentionné aux
présentes, en agissant de bonne foi conformément à la présente Attestation et convention
d’indemnité, ou en raison d’une déclaration inexacte ou de toute violation de la présente
Attestation et convention d’indemnité. La présente Attestation et convention d’indemnité
demeurera en vigueur en cas de résiliation du compte ou du transfert des éléments d’actif à
l’extérieur du compte, de la démission du fiduciaire ou de la résiliation de son mandat lié
au compte par Computershare.

6.

J’ai eu l’occasion de demander et d’obtenir d’un conseiller indépendant des conseils
financiers, fiscaux et juridiques et des conseils en placement, et je l’ai fait dans la mesure
que j’ai jugée nécessaire et appropriée avant de retirer les actions du compte.

LA PRÉSENTE ATTESTATION ET CONVENTION D’INDEMNITÉ lie la personne
soussignée ainsi que ses héritiers et ayants droit.
La personne soussignée fait la présente déclaration étant sincèrement convaincue qu’elle est
véridique.

FAIT dans la ville de
ce

, dans la province de

jour de/d’

.
année

Témoin

Signature du soussigné

,

