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DEMANDE D’APPROBATION À TITRE DE PERSONNE AUTORISÉE SAM  
POUR UN PARTICIPANT AGRÉÉ ÉTRANGER 

 
 
GRILLE DE VÉRIFICATION 
 

 Demande d’approbation  
 
 Frais d’inscription de 141,09 $CAN (non remboursable) (125,00 $CAN + TPS (5 %) + TVQ 

(7,5 %)) (il est possible de réclamer un remboursement des taxes auprès des 
gouvernements provincial et fédéral) 

 

 
DIRECTIVES  GÉNÉRALES POUR REMPLIR LA DEMANDE D’APPROBATION 

 
1. Le présent formulaire doit être utilisé par toute personne physique souhaitant être 

approuvée par Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) à titre de personne autorisée SAM. 
 

2. Le candidat doit répondre à toutes les questions, sans quoi l’examen et le traitement de 
la demande pourront être retardés. 

 
3. Les informations contenues dans ce formulaire et les pièces jointes doivent être 

dactylographiées.  Un formulaire ou des annexes non dactylographiés pourront être 
refusés.  

 
 4. Chacune des annexes ou pièces jointes doit être identifiée séparément. Le candidat doit 

apposer ses initiales sur chacune des annexes ou des pièces jointes. Tout document doit 
porter la signature ou les initiales originales. 

 
5. Afin de compléter la présente demande, le candidat devrait, au besoin, consulter un 

associé, administrateur ou dirigeant autorisé du participant agréé étranger, ou d’un 
conseiller juridique. 

 
6. Le candidat et le participant agréé doivent conserver un exemplaire de la présente 

demande pour leurs dossiers. 
 

7. La réception de la présente demande par la Bourse ne constitue pas une reconnaissance 
comme quoi les informations qu’elle contient sont véridiques, à jour ou complètes, ou 
qu’elle a été soumise de manière conforme. 

 
8. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 

 
9. Une déclaration fausse ou le défaut de divulguer tous les renseignements requis par la 

Bourse pourra entraîner le refus de la demande, ainsi que des mesures disciplinaires 
contre le candidat et/ou le participant agréé, conformément à la réglementation de la 
Bourse. 

 
10. Pour les requérants souhaitant approfondir leur connaissance des Règles, Politiques et 

procédures de la Bourse, des cours développés spécifiquement pour les personnes 
autorisées SAM sont disponibles auprès du Service de formation de la Bourse. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez consulter le site Internet du Service de formation à 
l’adresse www.d-x.ca.  
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1. CANDIDAT 
 

 
Nom : _______________________  Prénom : _______________________  
 
Autre(s) nom(s) sous le(s)quel(s) vous êtes ou avez déjà été connu(s) (incluant le nom de jeune 
fille): 
 
    Aucun (si oui, spécifier)   
 
Adresse résidentielle (incluant le code postal; une adresse indiquant seulement une case postale 
’est pas acceptable) : n

 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
Téléphone :           
 
Numéro de sécurité sociale :   

 
 Fonction(s) au sein du participant agréé : ____________________________________________  
 
 Date d’entrée en fonctions :   
 

Date de naissance (année/mois/jour) :    
 
Lieu de naissance: Ville :    
 
   État, province ou département :   
 
   Pays :    
 
Citoyenneté :     

 
Sexe :    
 

 
 
2. EMPLOYEUR 
 

Nom du participant agréé :   
 

A
 
dresse du lieu de travail du candidat : 

   

   
 
 Téléphone :               
 
 Télécopieur :               
 
 Adresse de courrier électronique :   
 
 Adresse du site Internet :    
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3. INSCRIPTION ET PERMIS 
 

Est-ce que le candidat est inscrit ou a obtenu un permis, à quelque titre que ce soit, en vertu 
d’une loi ou d’un règlement relatif à la négociation de valeurs mobilières, d’options, de contrats à 
terme ou d’options sur contrats à terme édicté dans tout état, province, département ou pays? 
 
Si oui, indiquez le nom de l’organisme de réglementation, de l’organisme d’autoréglementation ou 
de la bourse qui ont accordé l’inscription ou le permis, votre numéro d’identification ou 
d’inscription, le type d’inscription ou de permis obtenu, les dates d’obtention et le nom de 
l’entreprise par l’entremise de laquelle l’inscription ou le permis fut accordé. Si vous détenez des 
inscriptions ou approbations dans plus d’une catégorie d’activité, veuillez fournir l’information 
demandée pour chacune de ces catégories.  
 
Dans le cas contraire, veuillez indiquer tous les détails pertinents en incluant notamment les 
références aux dispositions de toute loi ou de tout règlement justifiant une dispense d’inscription 
ou d’approbation. 
 

    
 

    
 
    
 
 
4. INSTRUMENTS DÉRIVÉS 
 
 Le requérant souhaite saisir des ordres et/ou exécuter des opérations portant sur les instruments 

dérivés suivants de la Bourse : 
  

 Contrats à termes et options sur contrats à terme; 
 
et/ou 
 
 Options sur actions, sur indices, sur devises ou sur obligations.  
 

 
RÉPONDEZ PAR « OUI » OU PAR « NON » AUX QUESTIONS SUIVANTES. SI VOUS RÉPONDEZ « OUI » À 

L’UNE DE CES QUESTIONS, VEUILLEZ FOURNIR LES DÉTAILS COMPLETS ET  
LES PIÈCES JUSTIFICATIVES EN ANNEXE 

 
 
5. CHANGEMENT DE NOM 
 

a) Y a-t-il eu changement à votre nom en raison d’un mariage, d’un divorce, d’une ordonnance 
d’un tribunal ou de toute autre procédure?  

  OUI  NON  
 
b) Avez-vous déjà exercé vos activités ou avez-vous été connu sous un autre nom que celui 

mentionné à la question 1 du présent formulaire? 
  OUI  NON  
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6. REFUS D’INSCRIPTION, SUSPENSION, ANNULATION OU RETRAIT DES DROITS 

CONFÉRÉS PAR L’INSCRIPTION OU MESURES DISCIPLINAIRES 
 

a) Avez-vous déjà fait l’objet d’un refus d’inscription ou de permis, d’une suspension, d’une 
annulation ou d’un retrait des droits conférés par une inscription ou un permis, en vertu 
d’une loi ou d’un règlement relatif à la négociation de valeurs mobilières, d’options, de 
contrats à terme ou d’options sur contrats à terme édicté dans tout état, province, 
département ou pays? 

 
  OUI  NON  

 
b) Avez-vous déjà fait l’objet d’un refus d’inscription ou de permis, d’une suspension, d’une 

annulation ou d’un retrait des droits conférés par une inscription ou un permis, en vertu 
d’une loi ou d’un règlement exigeant une inscription ou un permis pour traiter avec le public 
à quelque titre que ce soit pour toute autre raison que la négociation de valeurs mobilières, 
d’options, de contrats à termes ou d’options sur contrats à terme dans tout état, province, 
département ou pays (par exemple avocat, comptable, courtier d’assurance, etc.)? 

  
  OUI  NON  
 
c) Êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été associé, administrateur, dirigeant ou 

actionnaire détenant plus de 5 p. cent des titres comportant droit de vote d’une firme, d’une 
société de personnes ou d’une société par actions ayant fait l’objet d’un refus d’inscription ou 
de permis, d’une suspension ou d’un retrait des droits conférés par l’inscription, en vertu 
d’une loi ou d’un règlement relatif à la négociation de valeurs mobilières, d’options, de 
contrats à termes ou d’options sur contrats à terme dans tout état, province, département ou 
pays? 

 
  OUI  NON  

 
d) Un organisme de réglementation, un organisme d’autoréglementation ou une bourse de 

valeurs mobilières, d’options, de contrats à terme ou d’options sur contrats à terme a-t-il déjà 
pris des mesures disciplinaires contre vous ou contre une entreprise, une société de 
personnes ou société par actions dont vous étiez, au moment pertinent, un associé, un 
administrateur, un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 5 p. cent des titres 
comportant droit de vote ? 

 
  OUI  NON  
 

 
7. INFRACTIONS À LA LOI 

 
DIRECTIVES :  
 
Pour toute infraction de nature criminelle, vous devez répondre « OUI » et joindre en annexe les 
pièces justificatives, lorsque vous avez plaidé coupable ou avez été reconnu coupable, et ce, 
même si une absolution conditionnelle ou inconditionnelle vous a été accordée par la suite.  
 
Vous n’êtes pas tenu de divulguer une infraction pour laquelle vous avez obtenu un pardon qui n’a 
pas été révoqué par la suite. Dans un tel cas, répondez « NON ».  
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Dans tous les cas, vous devez divulguer une infraction à toute loi autre que les cas jugés par un 
tribunal juvénile ou en vertu d’une loi relative aux contrevenants mineurs. Une telle omission 
pourra être considérée comme un défaut de divulguer des renseignements importants. 

 
a) Avez-vous déjà plaidé coupable ou été reconnu coupable d’une infraction relative à la 

négociation de valeurs mobilières, d’options, de contrats à terme ou d’options sur contrats à 
terme, au vol de titres ou avez-vous déjà été partie à des procédures engagées par suite 
d’une fraude portant sur la négociation de titres ou de conseils en la matière?  

 
  OUI  NON  
 
b) Avez-vous déjà plaidé coupable ou été reconnu coupable, en vertu d’une loi de tout état, 

province, département ou pays, relativement à toute infraction autre que celles mentionnées 
à la question a) ci-dessus?  

 
 OUI  NON  

 
c) Faites-vous présentement l’objet d’une inculpation ou d’une accusation, en vertu d’une loi de 

tout état, province, département ou pays pour des contraventions, des infractions criminelles 
ou autre conduite, telles que décrites aux questions a) et b) ci-dessus?  

  OUI  NON  
 
d) Une firme, société de personnes ou société par actions dont vous étiez, au moment 

pertinent, un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 
5 p. cent de tous les titres comportant droit de vote, a-t-elle déjà plaidé coupable ou été 
reconnue coupable, ou fait-elle actuellement l’objet d’une inculpation ou d’une accusation en 
vertu d’une loi de tout état, province, département ou pays relativement à une contravention, 
une infraction criminelle ou autre conduite tel que décrit aux alinéas a), b) ou c) ci-dessus? 

 
  OUI  NON  
 
 
 

8. PROCÉDURES DE NATURE CIVILE ET RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DE DIFFÉRENDS 
 
Un jugement a-t-il été prononcé ou, à votre connaissance, y a-t-il une procédure de nature civile 
ou de règlement extrajudiciaire de différends en cours, devant un tribunal de tout état, province, 
département ou pays? 
 
a) Contre vous?  OUI  NON  
 

 
b) Contre une entreprise, société de personnes ou société par actions dont vous êtes ou avez 

déjà été, au moment où une telle procédure a été intentée, un associé, un administrateur, 
un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 5 p. cent de tous les titres comportant droit 
de vote? 

 
  OUI  NON  
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9. INSOLVABILITÉ   

 
a) Avez-vous déjà été déclaré, en vertu d’une loi de tout état, province, département ou pays, 

failli ou insolvable, fait cession volontaire de vos biens, fait une proposition à des créanciers, 
ou vous êtes-vous retiré des affaires avec des dettes demeurées impayées?  

 
  OUI  NON  
 
b) Êtes-vous actuellement ou avez-vous déjà été associé, administrateur, dirigeant ou 

actionnaire détenant plus de 5 p. cent des titres comportant droit de vote d’une entreprise, 
société de personnes ou société par actions ayant été déclarée faillie ou insolvable, fait 
cession volontaire de ses biens, fait une proposition à des créanciers ou s’étant retiré des 
affaires avec des dettes demeurées impayées? 

  
  OUI  NON   
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Je soussigné, _____________________________________ , déclare par les présentes que les renseignements 
qui précèdent sont véridiques et exacts et m'engage à aviser Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) par écrit de 
tout changement important, dans les dix (10) jours ouvrables suivant ce changement. 
 
Je déclare également que j’ai lu et compris toutes les questions du présent formulaire, que je suis conscient de 
la portée des réponses fournies et j’atteste que les déclarations faites dans le présent formulaire ou, le cas 
échéant, dans ses annexes, sont exactes. 
 
 

ENGAGEMENTS PAR LE CANDIDAT ENVERS LA BOURSE 
 
LE CANDIDAT CONFIRME PAR SA SIGNATURE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS QUI SUIVENT 
ET EN ACCEPTER LES TERMES :  

Le candidat reconnaît et accepte le pouvoir de la Bourse d'adopter des Règles et Politiques et d'y apporter des 
modifications et des ajouts, le tout sujet aux pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers du Québec. 

Dans les engagements qui suivent, l'expression « Réglementation » signifie les Règles et Politiques adoptées 
par la Bourse de temps à autre, ainsi que les modifications et ajouts à ces Règles et Politiques. 
 
Le candidat reconnaît que la Bourse est un organisme d'autoréglementation tenu par la Loi sur les valeurs 
mobilières du Québec (la Loi) d’imposer des mesures disciplinaires à l'endroit des personnes autorisées SAM, en 
cas de manquement à la Réglementation de la Bourse ou d’une contravention à la Loi ou à ses règlements. Le 
candidat reconnaît que la juridiction de la Bourse à l'égard des personnes autorisées SAM résulte de leur 
engagement à respecter la Réglementation de la Bourse. 
 
En considération de l'approbation du candidat à titre de personne autorisée SAM, le requérant s'engage envers 
la Bourse de la manière suivante : 
 
1. le candidat a la responsabilité de bien connaître la Réglementation de la Bourse et ses diverses 

procédures que cette dernière peut mettre en place de temps à autre, et ce, en tout temps; 

2. le candidat s'engage à respecter la Réglementation de la Bourse; 

3. le candidat reconnaît et accepte la juridiction de la Bourse et de ses comités d'entendre et de décider sur 
toute question ou affaire assujettie à la Réglementation de la Bourse. Le candidat accepte également que 
la juridiction de la Bourse et de ses comités à son égard subsistera en ce qui a trait à toute affaire s’étant 
produite alors qu’il détenait un statut de personne autorisée SAM nonobstant le fait que le candidat ait 
cessé d'être une personne autorisée SAM, tel que prévu à la Réglementation de la Bourse; 

4. le candidat s'engage à payer à la Bourse, sur demande, le montant de toute amende et tous les frais 
imposés au candidat à la suite d’une décision de la Bourse ou de l’un de ses comités. De tels montants 
porteront intérêt au taux déterminé par la Bourse de temps à autre; 

5. le candidat s'engage à payer à la Bourse tous les frais exigibles d’une personne autorisée SAM, 
conformément à la liste de frais établis par la Bourse. Ces frais porteront intérêt au taux déterminé par la 
Bourse de temps à autre;  

6. le candidat reconnaît que toute approbation accordée à la suite de la présente demande pourra être 
révoquée, annulée ou suspendue conformément à la Réglementation de la Bourse; 

7. le candidat reconnaît qu’il ne pourra agir à titre de personne autorisée SAM avant l’émission d’un avis 
écrit confirmant l’approbation de la présente demande. 

 
 
Signé à    , ce  jour de    20  
 (ville) 

 
 

Signature du candidat  Nom du participant agréé 
 
 
  Associé ou dirigeant autorisé 
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CONSENTEMENT DU CANDIDAT À LA  
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS  

CONCERNANT SES ACTIVITÉS  
 

 

Le candidat confirme par sa signature avoir consenti à la divulgation, par la Bourse, de tout 
renseignement confidentiel concernant ses activités valablement requis par un autre organisme 
d’autoréglementation, une commission de valeurs mobilières ou un organisme gouvernemental à 
l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, conformément aux lois applicables. 

 
 

 Signé à    , ce    jour de     20  
  (ville) 

 
 
 

Signature du candidat 
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