Annexe 45-108A3
Confirmation des limites d'investissement

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
45-108 sur le financement participatif (la « dispense pour financement participatif ») en
Ontariodans les administrations membres de l'ARMC et en Alberta.
Critères de souscription de titres sous le régime de la dispense pour financement
participatif : Cochez l'énoncé en A, B ou C qui s'applique à votre situation. Vous pouvez en
cocher plus d'un. Si un énoncé en B ou C s'applique, remplissez la confirmation des limites
d'investissement dans la partie pertinente.
A. Client autorisé
Vous êtes client autorisé si vous répondez à l'un des critères suivants :
Vous êtes une personne physique qui a la propriété véritable d'actifs financiers, au sens de l'article 1.1 de la Norme
canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus, d'une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de
5 000 000 $, déduction faite des passifs correspondants.
Autre – vous êtes une personne visée à la définition de l'expression « client autorisé » au sens de l'article 1.1 de la
partie 1 de la Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des
personnes inscrites. Précisez la catégorie pertinente : ____.
B. Investisseur qualifié
Vous êtes investisseur qualifié si vous répondez au moins à l'un des critères suivants (cochez tous les énoncés qui
s'appliquent) :
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.)
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 excéder ce revenu 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.)
Autre – vous êtes une personne visée à la définition de l'expression « investisseur qualifié » au sens de l'article 1.1
de la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus et du paragraphe 1 de l'article 73.3 de la Loi sur les
valeurs mobilières. Précisez la catégorie pertinente : ____.
Confirmation (si vous êtes investisseur qualifié mais non client autorisé)
Je confirme, en tenant compte du montant de __________ $ investi aujourd'hui dans les titres de cet émetteur, les
faits suivants :
– je n'ai pas investi plus de 25 000 $ dans un placement par financement participatif;
– je n'ai pas investi plus de 50 000 $ au total dans des placements par financement participatif au cours de l'année
civile en cours.

-1-

C. Investisseur individuel
Vous êtes investisseur individuel si aucun des énoncés des deux parties précédentes ne s'applique à votre situation.
Confirmation (si vous êtes investisseur individuel)
Je confirme, en tenant compte du montant de __________ $ investi aujourd'hui dans les titres de cet émetteur, les
faits suivants :
– je n'ai pas investi plus de 2 500 $ dans un placement par financement participatif;
– je n'ai pas investi plus de 10 000 $ au total dans des placements par financement participatif au cours l'année
civile en cours.
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 mon attestation.

Renseignements sur le portail de financement
Cette partie ne doit être remplie que par l'investisseur ayant reçu des conseils sur cet investissement d'un portail de
financement inscrit dans la catégorie de courtier en placement ou de courtier sur le marché dispensé.
Prénom et nom de la personne physique inscrite :
Téléphone :

Courriel :

Nom de la société :

Catégorie d'inscription :
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