
Formulaire (45-106F9) à l’intention des investisseurs accrédités individuels
AVERTISSEMENT : Cet investissement est risqué. 

N’investissez pas dans cet investissement,  
à moins que vous puissiez prendre le risque de perdre tout l’argent que vous avez investi.

1  À propos de votre 
investissement

LA 1RE PARTIE DOIT ÊTRE REMPLIE PAR L’ÉMETTEUR OU LE DÉTENTEUR VENDEUR

Fonds d’investissement                                                                          Placements CI

Type de titres                                                                                          Émetteur 
  

  
Placements CI

Achetés auprès de

2 Reconnaissance du risque LES 2E, 3E ET 4E PARTIES DOIVENT ÊTRE REMPLIES PAR L’ACHETEUR

Cet investissement est risqué. Parafez ci-contre pour signifier que vous comprenez que : Vos initiales

Risque de pertes – Vous pourriez perdre votre investissement entier de ____________ $. 
(Indiquez le montant investi)

Risque de liquidité – Vous pourriez être incapable de vendre vos parts rapidement, voire 
jamais. 

Manque d’information – Vous pourriez recevoir peu ou pas d’information au sujet de votre 
investissement. 

Manque de conseil – Vous ne recevrez pas de conseil du représentant commercial 
sur le produit de placement qui vous convient le mieux, à moins que ce dernier soit 
inscrit. Le représentant commercial est la personne qui vous rencontre ou vous fournit de 
l’information dans le but d’investir. Pour savoir si un représentant commercial est inscrit, 
visitez le www.autorites-valeurs-mobilieres.ca, cliquez sur l’onglet « Outils de l’investisseur 
», puis cliquez sur « Sont-ils inscrits? » dans la marge de gauche. 

3  Qualité d’investisseur 
accrédité

Je confirme que je suis un investisseur accrédité et que je réponds à au moins l’un des 
critères suivants (parafez les critères qui s’appliquent à votre situation) : Vos initiales

À titre personnel ou conjointement avec mon conjoint, je possède plus d’un million de 
dollars en argent comptant et en titres, déduction faite des dettes connexes.

Mon revenu net avant impôts était de plus de 200 000 $ pour chacune des deux dernières 
années civiles, et je m’attends à ce qu’il dépasse les 200 000 $ pour l’année civile en cours. 
(Le montant du revenu net est celui figurant sur votre déclaration de revenus des particuliers.)

Mon revenu net avant impôts combiné à celui de mon conjoint était de plus de 300 000 $ 
pour chacune des deux dernières années civiles, et je m’attends à ce que nos revenus nets 
combinés dépassent les 300 000 $ pour l’année civile en cours. (Le montant du revenu net est 
celui figurant sur votre déclaration de revenus des particuliers.)

À titre personnel ou conjointement avec mon conjoint, je possède un actif net (c’est-à-dire, 
l’actif total, comprenant l’actif immobilier, moins les dettes totales) dont la valeur est 
estimée à plus de cinq millions de dollars.

4 Vos nom et signature En signant le présent formulaire, vous confirmez avoir pris connaissance de son contenu et compris les risques liés à 
l’investissement décrit ci-dessus. 

Prénom et nom de famille (imprimez)

Signature Date

X



5  Renseignements sur le 
représentant commercial  

LA 5E PARTIE DOIT ÊTRE REMPLIE PAR LE REPRÉSENTANT COMMERCIAL

Le représentant commercial est la personne qui rencontre, ou fournit de l’information à l’acheteur au sujet de cet 
investissement. Il pourrait s’agir d’un représentant de l’émetteur ou du détenteur vendeur, d’un inscrit ou d’une 
personne qui est exemptée de l’inscription.

Prénom et nom de famille (imprimez)

Téléphone                                                               Courriel

Nom de la société (si inscrite)

6  Pour obtenir plus 
d’informations au sujet  
de cet investissement

LA 6E PARTIE DOIT ÊTRE REMPLIE PAR L’ÉMETTEUR OU LE DÉTENTEUR VENDEUR

Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident               Placements CI

Nom du fonds d’investissement                                                Nom du gestionnaire d’investissement

  
Si vous souhaitez discuter plus amplement au sujet de cet investissement, communiquez avec le Service à la 
clientèle de Placements CI, aux coordonnées suivantes : 
 
Placements CI
2, rue Queen Est, 20e étage
Toronto (Ontario)
M5C 3G7
Téléphone : 1-800-792-9355
Télécopieur : 1-800-567-7141
Courriel : servicefrancais@ci.com

Directives pour remplir le présent formulaire :
1. Les parties 1, 5 et 6 doivent être remplies avant que l’acheteur remplisse et signe le formulaire.  
2.  L’acheteur doit signer le formulaire. L’acheteur, l’émetteur et le détenteur vendeur doivent chacun recevoir une 

copie du présent formulaire signé par l’acheteur. L’émetteur ou le détenteur vendeur doit conserver une copie du 
présent formulaire pendant huit ans après la date de distribution. 
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630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 2900, Montréal (Québec)  H3B 1S6   I   www.ci.com
Toronto  
416-364-1145
1-800-268-9374

Bureau de Montréal
514-875-0090
1-800-268-1602

Calgary   
403-205-4396
1-800-776-9027

Vancouver   
604-681-3346 
1-800-665-6994

Service à la clientèle
Français : 1-800-668-3528 
Anglais : 1-800-563-5181


