
 Annexe B – Consentement et renonciation 

CONSENTEMENT ET RENONCIATION 

Nom du compte ____________________ 

Numéro de compte ____________________ 

[nom du courtier membre] 

Consentement et renonciation 

Par les présentes, le ou les soussignés vous autorisent à déposer les titres suivants, soit 
_____________________ [indiquer le type ou la catégorie des titres] (collectivement, les titres étrangers), que 
vous détenez dans les comptes du ou des soussignés auprès de ___________________________ [indiquer le 
nom du dépositaire étranger] (le dépositaire étranger), situé à _______________________ [indiquer l’adresse 
du dépositaire étranger]. 

Le ou les soussignés reconnaissent que certaines dispositions des lois de ________________________________ 
[pays], restreignent la sortie de titres hors de ce pays et empêchent le dépositaire étranger de se conformer aux 
critères des conventions de garde et de dépôt fiduciaire de titres de clients prescrits par la réglementation 
canadienne. Par conséquent, il est impossible de garantir la sécurité et le recouvrement des titres que vous 
détenez pour le ou les soussignés chez le dépositaire étranger. 

Par les présentes, le ou les soussignés acceptent l’ensemble des risques pouvant découler du fait que le 
dépositaire étranger a la garde des titres étrangers et renoncent à toute réclamation qu’ils pourraient avoir 
contre vous et vous dégagent de toute responsabilité à l’égard de toute perte de titres étrangers détenus par le 
dépositaire étranger pour les comptes que le ou les soussignés ont avec vous. Il est entendu que le ou les 
soussignés reconnaissent que vous n’êtes pas tenu de maintenir un capital ou de constituer une marge à l’égard 
des titres étrangers détenus par le dépositaire étranger. Le ou les soussignés reconnaissent également qu’ils ne 
peuvent présenter de réclamation au Fonds canadien de protection des épargnants en cas de perte dans leurs 
comptes découlant de l’incapacité de recouvrer ou de livrer les titres étrangers. 

Le consentement et la renonciation demeureront valables jusqu’à ce que le dépositaire étranger vous retourne 
les titres étrangers qui doivent être détenus dans les comptes du ou des soussignés chez vous conformément à 
la réglementation canadienne sur les obligations concernant le dépôt fiduciaire de titres. 

Fait à  ___________________  , le ____________  [date] 

Signature(s) : 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Signature du courtier membre) 
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