PROCURATION RELATIVE AUX TRANSACTIONS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA CONVENTION
PROGRAMME IMMIGRANTS INVESTISSEURS

D’INVESTISSEMENT INTERVENUE ENTRE LE COURTIER OU LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE ET L’IMMIGRANT
INVESTISSEUR
Je soussigné(e)

né(e) le

_

et résidant au

nomme l’INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES, 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 2200, avenue McGill College,
bureau 320, Montréal (Québec) H3A 3P8, Canada, ci-après appelée « Mandataire », pour agir en mon nom
à titre de mandataire afin d’accomplir tout acte relatif à la Convention d’investissement, et je la mandate
notamment pour :
1. 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;
2. effectuer les transactions suivantes à mon compte :
- Dans le cas d’un transfert de 800 000 $ CA, transférer la somme de 800 000 $ CA à IQ Immigrants
Investisseurs inc. dans le but de compléter le placement d’admissibilité;
- Dans le cas d’un transfert d’une portion de la somme de 800 000 $ CA et d’un prêt d’une institution
financière, transférer 800 000 $ CA à IQ Immigrants Investisseurs inc.;
- Toute autre transaction dans le cadre de la gestion du compte dans l’exercice de ses fonctions de courtier
en valeurs mobilières ou de société de fiducie afin de donner pleinement effet à la présente procuration.
Le Mandataire m’avisera de ces transactions dans les meilleurs délais.
3. signer, 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 sa sécurité, notamment les documents suivants :
- Hypothèque, billet à ordre, convention de prêt, délégation de pouvoirs auprès d’institution prêteuse;
4. détenir lui-même seulement ou par une institution financière autorisée, le billet à être émis par IQ Immigrants
Investisseurs (IQ) jusqu’au remboursement de la somme par IQII;
5. 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 _______ - _______ - _______ .
année
mois
jour
Signature du candidat investisseur :
Signée en présence de :
Signature du témoin :
Nom du témoin :

INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.
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