Letttre de cession
c
pour fonds
comm
muns de placem
ment
Nº de la demande

N
Nom
du représen
ntant

Code du cou
urtier

d représentant
Code du

À:
(Veuillez rem
mplir un avis de nantissement disstinct pour chaqu
ue société)

Nom du
d client:

Code

Nom du Fonds
F

Nº de Comp
pte

Dollarss

Parts

J’ai né
égocié un prêt invvestissement ave
ec B2B Banque («B2B»). En effe
ectuant cette tran
nsaction, j’ai cédé mes parts de fonds
f
communs de
d placement
mentio
onnées ci-dessuss (ci-après nomm
mées «titres») co
omme garantie de ce prêt investisssement.
ntion sur tous les
sdits titres, de tra
ansférer, de reno
oncer, de rachete
er et de traiter de
e n’importe quelle
e façon, en tout ou
o en partie, les
B2B a un droit de réten
titres, à sa seule discré
étion en vertu de
e la procuration irrrévocable que j’ai donnée à B2B
B, et est autorisée, en cas d’inexé
écution de ma pa
art, à vendre les
c
à l’accord de prêt investissement.
titres conformément
d rétention soit établi sur les titre
es au bénéfice de B2B à compter d’aujourd’hui. Dans l’éventualitté d’une division ou d’une
J’autorise qu’un droit de
e de titres, ces nouvelles
n
parts doivent être égale
ement cédées à B2B.
B
consolidation ultérieure
Je vou
us demande par la présente de:
1. Faire
F
inscrire par votre registraire que j’ai cédé à B2B
B
les titres cité
és ci-dessus ainssi que tout autre
e titre que B2B peut vous demand
der
p
périodiquement.
2.

N
N’effectuer
aucun
n transfert, aucun
ne cession ultérie
eure ni aucun rachat de titres san
ns l’autorisation écrite
é
préalable de
d B2B.

3.

N délivrer aucun
Ne
n certificat de pro
opriété quel qu’il soit.

4.

N’informer quicon
N
nque, oralement ou par écrit, que
e les titres sont im
mmatriculés en mon
m nom, sauf sii vous avisez ausssi cette personn
ne que ces titres
s
sont
assujettis à une
u sûreté de la part de B2B.

5.

Me faire parvenir toute distribution
M
n sur mes titres et
e toute commun
nication destinée aux actionnairess, y compris tout document pour la procuration, à
m
moins
que B2B n’en
n
décide autrement.

6.

F
Fournir
à B2B, n’importe quand et sur demande, toute
t
information
n sur les titres que B2B pourrait exiger
e
périodique
ement.
V
Veuillez
accuser réception de la présente
p
cession
n en signant ci-de
essous et envoye
er par télécopie à : 1.866.713.118
87.
L instructions ci-dessus
Les
c
sont ré
évocables seulem
ment avec le consentement écrit préalable
p
de B2B
B Banque.
F ce ________
Fait
______________
_______ jour de//d’ ___________
________
Signature du demandeur

Signature du
d codemandeur

mandeur
Nom du dem
(en majusccules)

Nom du codemandeur
m
(en majuscules)

Sig
gnature garantie
(Ap
pposer le timbre)

CONF
FIRMATION
Nous acceptons d’être
e liés par la prése
ente lettre de cesssion jusqu’à ce que B2B Banque
e donne quittancce. Le nombre de parts représen
ntées par ces
f
ci-dessus. Le nouveau numéro de compte à titre de référence figure ci-desssus.
titres figure

Fait à

ce

jour de/d’
Sign
nataire autorisé

199 rue
e Bay, bureau 600
CP 279
9 SUCC Commerce
e Court
Toronto
o ON M5L 0A2

T Anglais 1.866.2
Tel:
273.9971
Te
el: Français 1.866.2
273.9972
Télécopie: 1.866.7
713.1187

Site Web: b2bban
nque.com
817-04-163F (12
2/20/2013)

