Procuration relative aux transactions financières découlant de la
Convention d’investissement intervenue entre Financière Banque Nationale Inc.
et l’immigrant investisseur

Je soussigné(e),

, né(e) le

et résidant au

soussigné(e), nomme FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE INC., courtier en valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs
mobilières (L. R. Q., c. V-1.1), ayant son établissement principal au 1 Place Ville-Marie,
bureau 1700, Montréal (Québec) H3B 2C1, ci-après appelé le « Mandataire », pour agir en mon
nom à titre de mandataire afin d’accomplir tout acte relatif à la Convention d’investissement,
et je le mandate notamment pour :





déposer, dans le compte distinct ouvert à mon nom, les fonds que j’ai transférés auprès du
Mandataire aux fins du placement devant être effectué conformément à l’article 34.1 du
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers et selon les modalités de la Convention
d’investissement;
effectuer les transactions suivantes à mon compte :
·

Transactions énumérées à la Convention d’investissement, dont la réception des
fonds du soussigné, le transfert des fonds auprès d’IQ Immigrants Investisseurs inc.,
filiale d’Investissement Québec, et toute transaction requise dans le cadre du
Programme des immigrants investisseurs du Québec;

·

Gestion des sommes découlant des prêts, marges de crédit et autres options
financières octroyées au soussigné, le cas échéant;

·

Recevoir, accuser réception et déposer toute somme d’argent reçue par le soussigné
et octroyer les quittances et mainlevées appropriées;

·

Procéder au transfert des sommes devant être remboursées au soussigné dans le
pays d’origine des fonds, sous réserve des dettes et obligations contractées par le
soussigné; et

Rev. 2010.11.12

1 Place Ville-Marie, bureau 1700
Montréal (Québec)
Canada H3B 2C1
Téléphone: (514) 879-2222

·

Toutes autres transactions dans le cadre de la gestion du compte par le Mandataire
dans l’exercice de ses fonctions de courtier en valeurs mobilières afin de donner
pleinement effet à la présente procuration et à la Convention d’investissement. Le
Mandataire m’avisera de ces transactions dans les meilleurs délais;



signer, endosser, céder, transférer, remettre, déposer ou publier en mon nom tout document
juridique ayant trait au placement que le Mandataire jugera pertinent à l’égard du placement ou
de ses sûretés, dont les documents afférents aux hypothèques consenties par le soussigné;



prendre livraison et détenir, lui-même seulement ou par une institution financière autorisée, le
billet émis par IQ Immigrants Investisseurs inc. jusqu’à son remboursement;



recevoir et déposer dans mon compte, les sommes d’argent qui me sont payables et en accuser
réception;

Je déclare que la présente procuration ne peut être révoquée que si la Convention d’investissement
est révoquée selon les dispositions de celle-ci.
La présente procuration est régie par les lois en vigueur dans la province de Québec. Les tribunaux
du Québec ainsi que la Cour suprême du Canada sont seuls compétents pour décider de tout litige
qui peut survenir entre les parties.
En foi de quoi, j’ai signé à

, le

Nom du candidat : ________________________________
Signature du candidat
Adresse de résidence :

________________________________
________________________________
________________________________

Date de naissance :

________________________________

Nom du témoin :

________________________________

Adresse de résidence :

________________________________

Signature du témoin

________________________________
________________________________
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