Annexe 45-108A2
Reconnaissance de risque

Instructions : le souscripteur doit remplir le présent formulaire avant de conclure toute
convention de souscription sous le régime de la dispense prévue par la Norme multilatérale 45108 sur le financement participatif.
Nom de l'émetteur : par ex. Société ABC
Type de titre : par ex. action ordinaire
MISE EN GARDE
AVIS AUX SOUSCRIPTEURS : cet investissement est risqué.
N'investissez que si vous pouvez assumer la perte de la totalité du montant payé.
Oui
1. Reconnaissance de risque
Risque de pertes – Comprenez-vous que cet investissement est risqué et que
vous pourriez perdre la totalité du montant payé?
Risque de liquidité – Comprenez-vous que vous pourriez ne pas être en mesure
de vendre cet investissement?
Manque d'information – Comprenez-vous que vous pourriez recevoir peu
d'information continue sur l'émetteur ou sur cet investissement?
Absence de revenu – Comprenez-vous que cet investissement pourrait ne vous
rapporter aucun revenu, comme des dividendes ou des intérêts?
2. Absence d'approbation et de conseils
Absence d'approbation – Comprenez-vous que cet investissement n'a pas été
examiné ni approuvé par une autorité en valeurs mobilières?
Absence de conseils – Comprenez-vous que vous ne recevrez pas de conseils
sur la convenance de cet investissement pour vous? [Instructions : supprimer si le
portail de financement est exploité par un courtier en placement inscrit ou un
courtier sur le marché dispensé inscrit.]
3. Droits limités
Droits limités – Comprenez-vous que vous n'aurez pas les mêmes droits que si
vous investissiez sous le régime d'un prospectus ou en bourse?
Si vous souhaitez en savoir davantage, consultez un conseiller juridique.
4. Compréhension du présent investissement par le souscripteur
Risques d'investissement – Avez-vous lu le présent formulaire et comprenezvous les risques associés à cet investissement?
Document d'offre – Avant d'investir, vous devriez lire attentivement le document
d'offre. Il contient de l'information importante sur cet investissement. Vous ne
devriez pas faire cet investissement si vous n'avez pas lu le document d'offre ou
ne comprenez pas son contenu.
Avez-vous lu le document d'offre et comprenez-vous son contenu?
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Non

5. Reconnaissance du souscripteur
Prénom et nom :

Date :

Signature électronique : en cliquant sur le bouton « Je confirme », je reconnais signer électroniquement
le présent formulaire et conviens qu'il s'agit de l'équivalent légal de ma signature manuscrite. À aucun
moment je n'alléguerai que ma signature électronique n'est pas juridiquement contraignante. La date de
ma signature électronique est la même que celle de ma reconnaissance.
6. Renseignements supplémentaires


Vous disposez de 48 heures pour annuler votre souscription à compter de la date de la
convention de souscription ou de toute modification du document d'offre pour
financement participatif de l'émetteur, en envoyant un avis au portail de financement à :
[Instructions : fournir une adresse de courriel ou un numéro de télécopieur auxquels les
souscripteurs peuvent envoyer leur avis. Décrire les autres moyens mis à leur disposition pour
annuler leur souscription.]



Pour vérifier si le portail de financement est exploité par un courtier inscrit, visitez le
www.sontilsinscrits.ca.



Si vous souhaitez en savoir davantage sur votre autorité en valeurs mobilières, visitez le
www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.
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