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Convention relative au compte sur marge 

Au : COURTIER REMISIER 

Fortification Capital inc (Fortification) (ci-après désigné « le courtier ») En contrepartie de l’ouverture par le courtier ou du maintien par celui-ci d’un 
ou de plusieurs comptes (collectivement les « comptes ») pour le client ayant signé la présente convention (le « client »), le client s’engage à se 
conformer aux conditions énoncées ci-après: 

1. RÈGLEMENTS, RÈGLES, US ET COUTUMES APPLICABLES 

Toutes les transactions effectuées relativement aux comptes seront assujetties aux actes constitutifs, statuts, règlements, règles, décisions, 
politiques, us et coutumes (actuellement en vigueur ou adoptés par la suite) de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières (OCRCVM), de la bourse ou du marché pertinent, et de sa chambre de compensation, le cas échéant, lorsque ces transactions sont 
effectuées par le courtier (collectivement, les « règlements »). Ces transactions seront également assujetties à la législation et à la réglementation 
fédérales, provinciales ou territoriales applicables, selon le cas, ainsi qu’à la réglementation édictée par toute autorité gouvernementale ou 
réglementaire applicable (actuelle ou future), y compris les commissions des valeurs mobilières et autres organismes similaires. Le client reconnaît 
également que les règlements constituent des normes minimales à respecter dans l’industrie du courtage en valeurs mobilières et que le courtier 
peut assujettir toute opération à des normes plus rigoureuses. 

 

2. RÈGLEMENT, COMMISSIONS ET INTÉRÊTS 

Chaque transaction doit être réglée en totalité et sans délai. Le client s’engage à payer au courtier les commissions et autres frais relativement à 
chacune des transactions (notamment relativement à quelque transaction effectuée aux termes de la clause 8) ainsi que relativement à chacune 
des options levées, et tous autres frais de service et intérêts, calculés quotidiennement et composés mensuellement, relativement à toute dette en 
souffrance relativement aux comptes. Ces commissions, intérêts et autres frais seront établis de temps à autre par le courtier. Le client reconnaît 
que tout solde débiteur figurant de temps à autre dans ses comptes portera intérêt au taux établi par le courtier, ce taux pouvant être modifié par 
ce dernier de temps à autre sans en aviser au préalable le client. 

 

3. ADMINISTRATION DU COMPTE 

a) Le courtier portera aux comptes les intérêts, dividendes ou autres sommes reçues à l’égard des titres détenus dans les comptes ainsi que les 
sommes reçues au titre du produit de la vente ou d’une autre disposition des titres provenant des comptes (après déduction des commissions et 
frais applicables) et débitera des comptes tout montant, y compris les intérêts, que le client doit au courtier aux termes de la présente convention. 

b) Aux fins de la présente convention, le terme « dette» signifie, en tout temps, la dette du client envers le courtier, représentée par le solde 
débiteur des comptes, le cas échéant, à ce moment. 

 

4. PAIEMENT DE LA DETTE 

Le client paie sans délai sa dette à son échéance, sauf dans la mesure où elle est couverte par une marge, et maintient une marge et une garantie 
suffisantes dans les comptes. Nonobstant ce qui précède, le courtier peut exiger à tout moment du client le remboursement intégral de la dette. 

 

5. MARGE 

Le Courtier ouvre ou maintient les comptes et accorde une marge au client; toutefois, le courtier peut, à tout moment et en tout temps, sans 
préavis: 

a) réduire ou annuler toute marge accordée au client ou refuser d’accorder toute marge supplémentaire au client; et 

b) exiger que le client fournisse une marge supplémentaire à celle exigée par les organismes de réglementation ou les règlements. 

Le client reconnaît que, dans le cas de certaines stratégies d’options produisant un crédit, les organismes de réglementation pourront exiger 
une marge supplémentaire substantielle. Le client s’engage à fournir au courtier toute marge demandée par celui-ci et à payer sans délai 
toute dette échue à la suite de la réduction ou de l’annulation d’une marge préalablement accordée. 

 

6. BIENS DONNÉS EN GARANTIE 

Tant que le client est endetté envers le courtier, tous les titres, biens et espèces détenus, actuellement ou ultérieurement, par le courtier ou ses 
mandataires au nom ou pour le compte du client (y compris tous les titres sur lesquels le client a un intérêt et qui apparaissent au nom du courtier 
dans les registres d’un organisme de compensation ou d’un organisme similaire) (collectivement les « biens donnés en garantie ») sont cédés en 
garantie, hypothéqués et nantis en faveur du courtier et le client accorde au courtier un privilège général de courtier en valeurs mobilières sur les 
biens donnés en garantie pour acquitter le montant de toute dette, que cette dette soit reliée ou non aux titres, biens ou espèces en question. 
Selon que le client réside au Québec ou dans une province ou un territoire régi par la common law, le courtier pourrait ne pas pouvoir bénéficier 
de certains droits qui lui sont conférés par le client aux termes des présentes. Le courtier est cependant autorisé à exercer tous les droits qui lui 
sont conférés dans le territoire où réside le client. Il est également admis que, dans les provinces et les territoires du Canada régis par la common 
law, le privilège de courtier mentionné ci-dessus est conféré en vertu d’une règle de droit et n’est pas assujetti aux dispositions des lois 
provinciales ou territoriales sur les sûretés mobilières, sauf disposition expresse à cet effet dans les lois en question. 

 
 
 

Page 1 de 4 



 

 

 

7. UTILISATION PAR LE COURTIER DES BIENS DONNÉS EN GARANTIE 

Tant que la dette demeure impayée, le courtier a le droit, à son gré et sans préavis au client, d’utiliser, à tout moment et en tout temps, dans 
l’exercice de ses activités les biens donnés en garantie, y compris le droit : 

a) de regrouper les biens donnés en garantie avec les biens du courtier ou d’autres clients, ou les deux; 

b) d’emprunter de l’argent sur les biens donnés en garantie et de les porter dans les prêts généraux du courtier, et de les mettre et remettre 
en gage afin de garantir ses propres dettes; 

c) de prêter les biens donnés en garantie soit séparément soit conjointement avec les titres et biens du courtier ou ceux d’autres personnes 
et, dans chaque cas, pour tout montant et à toutes fins que le courtier juge opportuns; 

d) d’utiliser les biens donnés en garantie pour le règlement d’une vente à découvert effectuée pour d’autres comptes, sans que le courtier ait à 
conserver en sa possession ou sous son contrôle des titres de même nature et de même montant; et 

e) d’utiliser les biens donnés en garantie pour effectuer une livraison à la suite d’une vente faite par le courtier, ou pour un compte dans lequel le 
courtier, ou l’un de ses dirigeants, a un intérêt direct ou indirect. 

 

8. ÉLIMINATION OU RÉDUCTION DE LA DETTE PAR LE COURTIER 

Dans l’éventualité où : 

a) le client omet de payer toute dette à l’échéance; 

b) le courtier estime que la marge qu’il détient pour sa protection constitue une garantie insuffisante; 

c) le client omet de livrer au courtier, au plus tard à une date de règlement quelconque, tout titre ou certificat requis dans une forme acceptable; 

d) le client omet de se conformer à toute autre exigence de la présente convention; ou dans l’éventualité où: 

e) le client décède, fait faillite ou devient insolvable ou si les biens donnés en garantie font l’objet d’une exécution, d’une saisie ou d’une 
autre procédure; 

alors, en plus de tout autre droit ou recours dont le courtier pourrait se prévaloir, le courtier peut, aussi souvent qu’il le juge nécessaire pour sa 
protection, sans avis ni demande au client et aux frais de celui-ci: 

i) verser les sommes détenues au crédit du client dans tout autre compte détenu auprès du courtier pour éliminer ou réduire la dette en 
question; 

ii) vendre ou s’engager par contrat à vendre ou aliéner autrement une partie ou la totalité des titres détenus par le courtier pour le client et 
utiliser le produit net ainsi obtenu pour éliminer ou réduire la dette; 

iii) exercer tous les autres droits accessoires au privilège général de courtier en valeurs mobilières; 

iv) acheter ou emprunter tout titre qui est nécessaire pour couvrir les ventes à découvert ou toute autre vente effectuée  pour le  

compte 
du client, pour lequel la livraison de certificats dans une forme acceptable n’a pas été effectuée; 

v) annuler tout ordre en cours; et(ou) 

vi) fermer les comptes. 

Ces droits peuvent être exercés de façon distincte, successive ou simultanée. Le courtier n’est pas tenu par la présente convention d’exercer ces 
droits et n’est pas davantage tenu d’exercer un droit quelconque avant d’exercer tout autre droit. Le fait pour le courtier de ne pas exercer ces 
droits, en totalité ou en partie, ou accorder de délais ne limite, ne réduit, ni n’annule en aucune façon une dette, quelle qu’elle soit, en totalité ou 
en partie. Ces ventes ou achats pour le compte peuvent être faits sur toute bourse ou tout marché ou à l’occasion d’une vente publique ou privée, 
selon les modalités et de la manière que le courtier juge appropriées. Le fait pour le courtier de donner un préavis au client ou de le mettre en 
demeure n’empêche pas le courtier d’agir par la suite sans donner de préavis ou sans mettre en demeure le client. Toutes les dépenses (y compris 
tous les honoraires juridiques) raisonnablement engagées par le courtier dans le cadre de l’exercice des droits prévus par la présente convention 
pourront être facturées aux comptes. Le client reconnaît qu’il demeure responsable à l’égard du courtier pour tout solde résiduel suite à l’exercice 
total ou partiel par le courtier des droits susmentionnés et que les droits que le courtier a le droit d’exercer, aux termes des présentes, sont 
raisonnables et nécessaires à sa protection en raison notamment de la nature et de la volatilité des marchés des valeurs mobilières. 

 
9. DÉTENTION ET LIVRAISON DES TITRES 

Le courtier peut conserver les titres du client dans n’importe lequel de ses bureaux. Les certificats de valeurs mobilières de la même émission et 
pour les mêmes montants totaux peuvent être remis au client à la place des certificats initialement déposés par le client ou pour ses comptes. 

 

10. SOLDES CRÉDITEURS LIBRES 

Toutes les sommes détenues à l’occasion par le courtier au crédit du client sont payables sur demande, n’ont pas à être détenues séparément et 
peuvent être utilisées par le courtier dans le cours normal de ses affaires. Le client reconnaît que son lien avec le courtier à l’égard de ces sommes 
est uniquement un lien de créancier à débiteur. 

 

11. TRANSFERTS VERS D’AUTRES COMPTES 

Le courtier peut, à tout moment et en tout temps, prélever des sommes ou des titres dans les comptes et tout produit tiré de la vente ou de toute 
autre disposition de ces titres pour acquitter ou couvrir toute obligation contractée par le client à l’égard du courtier, y compris les obligations du 
client liées à tout autre compte ouvert auprès du courtier, qu’il s’agisse d’un compte personnel du client, d’un compte conjoint ou d’un compte 
garanti par le client. 

 

12. DÉCLARATION DE VENTES À DÉCOUVERT 

Lorsque le client donne un ordre de vente à découvert, il s’engage à la déclarer comme une vente à découvert.  
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13. LIVRAISON EN BONNE ET DUE FORME DE TITRES 

Exception faite des ventes à découvert déclarées, le client ne donne aucun ordre visant la vente ou autre disposition de titres qu’il ne possède pas 
ou qu’il ne pourra livrer de manière acceptable au plus tard à la date de règlement de l’opération. 

 

14. RENSEIGNEMENTS PROVENANT DU CLIENT 

Le client s’engage, en tout temps, à informer le courtier s’il acquiert une participation majoritaire dans un émetteur assujetti ou s’il en devient 
autrement un initié. Le client convient en outre d’informer le courtier de toute restriction à l’égard des opérations sur titres s’appliquant au client et 
de toute modification à de telles restrictions. De plus, le client s’engage à informer le courtier de toute modification aux renseignements qu’il a 
fournis à son égard lors de l’ouverture des comptes, notamment les renseignements relatifs à ses objectifs de placement, à sa situation financière 
et aux facteurs de risque afférents aux comptes. 

 

15. RELEVÉS DE COMPTE 

Chaque avis d’exécution, relevé mensuel ou autre communication que le courtier envoie au client est réputé avoir été reconnu exact et avoir été 
consenti et accepté par le client, à moins que le courtier n’ait reçu un avis écrit à l’effet contraire dans les quinze (15) jours suivant la date de 
réception d’un tel document par le client. Le client s’engage à cet égard à examiner attentivement tel document à la réception. Nonobstant ce 
qui précède, le courtier peut, à tout moment, corriger toute erreur dans lesdits documents. 

 
16. COMMUNICATIONS AU CLIENT 

Tout avis ou communication du courtier au client peut être donné par courrier affranchi ou par télécopieur ou courriel à la dernière adresse du 
client inscrite dans les registres du courtier, ou peut être livré en personne (y compris par messager) au client ou à sa dernière adresse et il est 
réputé avoir été reçu, s’il a été posté, le deuxième jour ouvrable suivant son envoi ou, s’il a été envoyé par télégramme ou télécopieur ou 
courriel, le jour de l’envoi, ou s’il a été livré, au moment de sa livraison. Rien dans cette clause ne doit être interprété comme obligeant le courtier 
à donner un avis au client, s’il n’est pas tenu autrement de lui en donner. 

 

17. LE CLIENT N’EST PAS UN COURTIER, ETC. 

Le client, s’il s’agit d’un particulier qui n’est pas à l’emploi du courtier, déclare par les présentes qu’il n’est pas associé, dirigeant ou employé 
d’un membre, d’une firme membre ou d’une société membre d’une bourse ou d’un courtier non-membre ou d’un courtier en valeurs mobilières 
non-membre; au cas où le client deviendrait associé, dirigeant ou employé, il s’engage à en avertir par écrit le courtier et à remplir la 
documentation que le courtier pourrait exiger dans pareilles circonstances. 

 

18. DROIT DU COURTIER DE REFUSER UN ORDRE 

Nonobstant toute autre disposition aux présentes, le client reconnaît le droit du courtier d’accepter ou de refuser, à son gré, tout ordre donné 

par un client. 
 

19. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Le courtier ne peut être tenu responsable à l’encontre du client de toute erreur ou omission relative à l’exécution, au traitement, à l’achat, à 
l’exercice ou à l’application de tout ordre ou autre opération dans les comptes, y compris le fait pour le courtier de ne pas se prévaloir  des 
pouvoirs qui lui sont conférés notamment par la présente convention, ni de toute perte subie ou de tout manque à gagner dans les comptes, sauf 
si ces erreurs ou omissions résultent d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle. Il est entendu que, sans limiter la portée de ce qui 
précède, le courtier ne peut être tenu responsable de toute perte subie ou de tout manque à gagner occasionné, directement ou indirectement, 
par des activités inhabituelles des marchés, des restrictions de l’État, des décisions d’une bourse ou d’un marché, la suspension des opérations 
boursières, des guerres, des grèves, des épidémies, des pannes des réseaux de communications, des pannes d’électricité ou pour toute raison  
ou tout autre fait indépendant de la volonté du courtier. 

 

20. CONVERSION EN UNE AUTRE MONNAIE 

Si le client effectue une opération relative à des titres libellés dans une monnaie autre que celle du compte dans lequel l’opération doit être réglée, 
une conversion en une autre monnaie peut être nécessaire. Dans le cas de telles opérations et dans le cas de toute autre conversion en une 
autre monnaie, le courtier peut agir à titre de contrepartiste vis-à-vis du client en convertissant la monnaie au taux fixé par le courtier ou par des 
parties liées au courtier. Le courtier peut alors réaliser un revenu lors de la conversion en une autre monnaie en plus de la commission applicable 
à ce type d’opération. 

 

21. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

a) Les dispositions ou les conditions de la présente convention ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou être modifiées sans l’autorisation du 
courtier. Si une disposition ou une condition de la présente convention est déclarée nulle ou non exécutoire, une telle nullité ou le caractère non 
exécutoire s’applique seulement à cette disposition ou condition. La validité des autres dispositions ou conditions de la convention n’est nullement 
affectée et la convention doit être exécutée comme si cette disposition ou condition nulle ou non exécutoire n’y figurait pas. 

b) La présente convention s’applique au profit du courtier et du client ainsi que de leurs représentants légaux, héritiers, successeurs et ayants droit 
respectifs et a force obligatoire envers eux. Elle demeure valide et en vigueur nonobstant toute fermeture fortuite, temporaire ou intermittente ou, 
toute réouverture ou renumérotation d’un ou des comptes. 

c) Dans la présente convention, le singulier englobe le pluriel et vice-versa et le masculin englobe le féminin et le neutre et vice-versa. 

d) Les rubriques utilisées dans la présente convention ne servent qu’à en faciliter la consultation et ne doivent aucunement en 
modifier l’interprétation. 

e) La présente convention est interprétée conformément aux lois du territoire où réside le client. 
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22. DÉFINITIONS 

Aux fins de la présente convention : 

a) « autorisation du courtier » désigne l’autorisation écrite préalable que donne l’une des personnes suivantes au nom du courtier; un  
directeur de succursale, le responsable des options inscrit désigné du courtier ou son suppléant, ou tout dirigeant désigné du courtier; 

b) « autorités réglementaires» désigne une commission des valeurs mobilières, une bourse, un marché, une chambre de compensation ou 
un organisme d’autoréglementation pertinent, y compris l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; et 

c) « titres » comprend notamment les actions, les certificats d’actions, les certificats provisoires, les options, les reçus de dépôt, les bons de 
souscription, les droits, les obligations, les débentures, les billets et tous les autres titres ou valeurs mobilières, quels qu’ils soient, de même que 
les contrats sur marchandises, contrats à terme ou options sur contrats à terme. 

 

23. ATTESTATION DU CLIENT 

Par les présentes, le client déclare et garantit ce qui suit au courtier : 

a) il a lu et compris les dispositions de la présente convention; 

b) il reconnaît que l’utilisation des fonds empruntés pour financer l’acquisition de titres crée des risques plus grands que le règlement au 
comptant d’une telle acquisition. La responsabilité du client s’étend au remboursement de l’emprunt et il doit payer les intérêts même si 
la valeur des titres acquis a diminué. 

De plus, le client déclare et garantit au courtier, s’il est un particulier, qu’il a atteint l’âge de la majorité et qu’il a le pouvoir et la capacité 
de conclure la présente convention ou, s’il est autre qu’un particulier, qu’il a le pouvoir et la capacité de conclure la présente convention 
et que la signature et la remise de la présente convention ont été dûment autorisées en son nom. 

 

Nom du client en lettres moulées Prénom, initiale du deuxième prénom, nom de famille 

 

Signature du client Date JJ-MM-AAAA 

S
IG

N
E

R
 

 

 
 

Autorisation  
 

Au : COURTIER REMISIER 

En considération de l’ouverture ou du maintien par Fortification (« le courtier ») d’un compte sur marge pour le soussigné et compte tenu du fait 
que je reconnais que votre décision d’ouvrir et de maintenir un tel compte est fondée sur ma situation financière et ma solvabilité, je vous autorise, 
tant et aussi longtemps que je détiendrai un compte auprès de vous, à obtenir de toute institution financière, de toute agence de renseignements 
personnels ou de crédit, de tout employeur, de tout propriétaire ou de toute autre personne, tous les renseignements que vous jugerez utiles 
relativement à ma situation financière et à ma solvabilité. À cet effet, je vous autorise à remettre une copie de la présente autorisation à une telle 
personne ou entité. 

J’accepte que vous constituiez un dossier contenant les renseignements personnels que je vous ai fournis ainsi que ceux que vous obtiendrez 
conformément à l’autorisation qui précède. J’accorde l’accès à mes renseignements personnels aux personnes que j’ai autorisées ainsi qu’aux 
employés, mandataires ou agents du courtier à la condition que ces renseignements soient nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou à 
l’exécution de leurs mandats. 

Je comprends que j’ai le droit d’examiner mon dossier et, au besoin, de corriger toute erreur concernant les renseignements personnels 
consignés dans ce dossier. Si je souhaite examiner mon dossier et, le cas échéant, le corriger, je dois communiquer avec le courtier par 
téléphone ou courriel à son siège social. 

Vous pouvez passer en revue notre politique en matière de renseignements personnels et passer en revue vos options pour refuser ou retirer 
votre consentement pour la divulgation de certains renseignements en nous contactant. 

 

Nom du client en lettres moulées Prénom, initiale du deuxième prénom, nom de famille 

 

Signature du client Date JJ-MM-AAAA 

S
IG

N
E

R
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