Formulaire de réclamation de biens non réclamés
Veuillez remplir et retourner l’original du formulaire, accompagné des documents à l’appui, à :
Services aux investisseurs Computershare
8th Floor, North Tower, 100 University Avenue
Toronto (Ontario) M5J 2Y1

Par la poste :
P.O. Box 4602, STN “A”
Toronto (Ontario) M5W 4Y7

NOTA : Les formulaires soumis par télécopieur ou courriel ne sont pas acceptés.

VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE
1. DESCRIPTION DE L’ÉMETTEUR

PROPRIÉTAIRE(S) - Immatriculation

Nom des titres détenus

Veuillez indiquer le(s) nom(s) complet(s) sous le(s)quel(s) le compte est immatriculé

ADRESSE PRÉCÉDENTE

2. ADRESSE ACTUELLE

(Si vous avez plus d’une adresse précédente, veuillez les indiquer à la section 5)

Aux soins de (s’il y a lieu)

Aux soins de (s’il y a lieu)

Adresse municipale

App.

Ville ou bureau de poste
Province / État

Adresse municipale

App.

Ville ou bureau de poste
Code postal / Code Zip

Province / État

Code postal / Code Zip

3. NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE / NUMÉRO D’IDENTIFICATION AUX FINS DE L’IMPÔT (FACULTATIF)
Veuillez soumettre par écrit toute demande de modification des renseignements qui figurent actuellement au dossier ou de retrait de tels renseignements.

4. PREUVE DE PROPRIÉTÉ
Veuillez fournir les renseignements et les documents suivants en guise de preuve de propriété. (Remplir l’option i. ou ii.)
ii. Obtenez un timbre de Garantie de signature ou de Garantie Medallion

i. Une photocopie du certificat de titres d’origine ou de
l’Avis d’inscription directe admissible (selon le cas).
Numéro(s) du (des) certificat(s)

Numéro de compte du porteur

OU

d’une institution financière. (Voir les instructions ci-dessous.)
Espace réservé au timbre de Garantie de signature ou de Garantie Medallion

Tous les porteurs actuels ou leurs représentants autorisés doivent signer le Formulaire de réclamation de biens non
réclamés. De plus, toutes ces signatures doivent être garanties de l’une des façons suivantes :
Au Canada ou aux États-Unis : Une garantie de signature Medallion obtenue d’un membre d’un programme reconnu de garantie de signature Medallion
(STAMP, SEMP ou MSP). De nombreuses banques commerciales, banques d’épargne, coopératives de crédit et caisses populaires ainsi que toutes les maisons
de courtage participent à un programme de garantie de signature Medallion. Le garant doit apposer un timbre où figurent les mots « Medallion Guaranteed » et
un numéro unique dont la lettre de préfixe reflète selon la valeur en dollars des titres.
OU
Au Canada seulement : Le garant doit apposer un timbre où figurent les mots « Signature garantie » ou « Signature Guaranteed », signer et indiquer son
nom complet en caractères d’imprimerie ainsi que son numéro de signataire alphanumérique. Pour une liste des garants admissibles, allez à
http://www.stac.ca et consultez le document Securities Transfer Guidelines, qui se trouve sous l’onglet Best Practices (la page 4 énumère les banques
admissibles de l’Annexe 1) ou prenez connaissance de la section « Besoin de plus amples renseignements? » ci-dessous.
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SIGNATURE(S) DU (DES) PROPRIÉTAIRE(S)
Important : Si le signataire n’est pas le propriétaire (indiqué à la section 1), veuillez fournir une
preuve de sa nomination. (Pour de plus amples renseignements, voir l’Annexe.)
Signature(s) du (des) propriétaire(s) ou représentant(s) légal (légaux)

Signature(s) du (des) propriétaire(s) ou représentant(s) légal (légaux)

Numéro(s) de téléphone du (des) propriétaire(s) ou représentant(s) légal (légaux)
Indicatif régional (
)

Date

ANNEXE (PREUVE DE NOMINATION)
PROCURATION GÉNÉRALE : Joignez une copie certifiée de la procuration générale datée d’au plus six (6) mois. Si la procuration est
datée de plus de six (6) mois, le mandataire, en sa capacité de mandataire, doit attester sur la copie certifiée que « le document est
toujours en vigueur et le mandant est toujours en vie », et dater son attestation.
SUCCESSION : Joignez une copie certifiée du testament / des lettres d’homologation ainsi que d’une preuve de décès.
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : Joignez une copie certifiée d’une résolution de la société ou de son conseil d’administration, qui doit
énumérer les noms et titres des personnes autorisées à signer au nom de la société et doit inclure des exemples de signature de
ces personnes autorisées. La résolution doit aussi être datée d’au plus six (6) mois et porter le sceau de la société.
SOCIÉTÉ DE PERSONNES : Joignez une copie certifiée du contrat de société de personnes.
MINEUR : Joignez une copie certifiée du certificat de naissance. (La signature d’un (1) seul parent est exigée à la Section 5 du présent
formulaire.)
TUTEUR (UGMA) : Joignez une copie certifiée du certificat de naissance. (La signature d’un (1) seul parent est exigée à la Section 5
du présent formulaire.)
CHANGEMENT DE NOM (DU NOM DE JEUNE FILLE AU NOM DE FEMME MARIÉE) : Joindre une copie certifiée du certificat de mariage.

Besoin de plus amples renseignements?
Veuillez visiter le http://www.investorcentre.com/service et « Demander à Pauline », notre agente virtuelle.
Computershare offre aussi une sélection de vidéos YouTube concernant plusieurs types d’opérations et sujets d’aide, tels que l’obtention des
garanties Medallion. Visionnez-les en ligne en visitant le www.youtube.com/user/computershare.
Avis de confidentialité : Computershare est déterminée à protéger vos renseignements personnels. Lorsque nous fournissons des services, à vous ainsi qu’à nos sociétés clientes, nous
recevons des renseignements personnels non publics à votre sujet – dans le cadre des opérations que nous effectuons pour vous, sur les formulaires que vous nous faites parvenir, par
l’intermédiaire d’autres communications avec vous ou vos représentants, etc. Ces renseignements peuvent comprendre vos nom, adresse et numéro d’assurance sociale, les titres que vous
détenez et d’autres renseignements financiers. Nous utilisons ces renseignements afin d’administrer votre compte, pour mieux répondre à vos besoins et à ceux de nos clients ainsi qu’à
d’autres fins légitimes reliées aux services que nous offrons. Certains de vos renseignements peuvent être transmis à des fournisseurs de services aux États-Unis à des fins de traitement
et/ou de stockage de données. Nous avons établi un Code de confidentialité, qui contient de plus amples renseignements sur nos pratiques à l’égard des renseignements, sur la façon dont
nous protégeons vos renseignements personnels et la façon dont vous pouvez communiquer avec notre chef de la protection des renseignements personnels. Vous trouverez ce Code sur
notre site Web, computershare.com; vous pouvez aussi vous en procurer un exemplaire en nous écrivant au 100 University Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1. Computershare utilisera
l’information que vous fournissez pour traiter votre demande, et votre (vos) signature(s) sera (seront) réputée(s) constituer votre consentement à notre traitement de votre demande.
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