ATTESTATION DE FORMATION - PERSONNE APPROUVÉE
Le soussigné atteste et reconnaît que:
1) Il a soumis ou a l’intention de soumettre à la Division de la réglementation de Bourse de Montréal
Inc. (la « Bourse ») une demande visant à lui permettre d’accéder directement au système de
négociation de la Bourse (SOLA) afin de pouvoir y inscrire des ordres et/ou effectuer des
opérations portant sur les instruments dérivés suivants de la Bourse:
Options sur actions, sur indices, sur devises sur obligations ou sur sous-jacents au comptant
Contrats à terme et options sur contrats à terme
2) Afin de se voir accorder un tel accès, il doit obligatoirement suivre la formation exigée par la
Bourse et pour satisfaire cette exigence, il s’est inscrit à la(aux) formation(s) suivante(s)
offerte(s) par la Bourse et en a acquitté tous les frais:
P01A-OPT: La négociation des options à Bourse de Montréal Inc.
P01A-FUT: La négociation des contrats à terme et des options sur contrats à terme à Bourse de Montréal Inc.

À la suite de son inscription à la(aux) formation(s), il en a pris connaissance et en a compris toute
la matière, et s’engage à se conformer à toutes les Règles, Politiques et procédures ayant trait aux
instruments dérivés de la Bourse pour lesquels il demande une approbation ainsi qu’à tout ajout ou
modification future de ces Règles, Politiques et procédures que pourra effectuer la Bourse de temps
à autre.
Date:
Nom du candidat:
Signature du candidat:
Le soussigné atteste, en tant qu'administrateur, dirigeant ou associé approuvé du participant, qu’au
meilleur de sa connaissance, la personne mentionnée ci-dessus possède la formation et les connaissances
nécessaires pour inscrire des ordres et/ou effectuer des opérations par l'entremise du système de
négociation de la Bourse (SOLA).
Nom du participant agréé (PA):
Nom de l’administrateur, dirigeant
ou associé approuvé du PA:
Signature de l’administrateur, dirigeant
ou associé approuvé du PA:

Division de la réglementation
Bourse de Montréal Inc.

Attestation de formation
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Dernière mise-à-jour:
2018-09-19

