Gestion de patrimoine EdgePoint inc.
Convention de fiducie de compte d’épargne libre d’impôt
1. Définitions. Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente convention de fiducie ou dans la
demande, les termes clés s’entendent au sens prévu ci après :
« biens » Tout bien, y compris le revenu qui en est tiré, le produit qui en découle et toute somme en
espèces, détenus dans le compte de temps à autre.
« CELI » Un compte d’épargne libre d’impôt, qui est un « arrangement admissible » (au sens donné à
cette expression dans la Loi de l’impôt), que l’émetteur a choisi, sur le formulaire prescrit et selon
les modalités prescrites par la Loi de l’impôt, d’enregistrer à titre de CELI.
« compte » Le compte d’épargne libre d’impôt établi pour le titulaire.
« conjoint » La personne considérée par la Loi de l’impôt comme étant l’époux ou le conjoint de fait
du titulaire.

dans tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la Loi de l’impôt.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en
vertu des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :
(a) la réception des cotisations;
(b) la réception des transferts de biens;
(c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire;
(d) l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes
désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;

« cotisation » Une cotisation en espèces ou tout placement admissible.

(e) la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de
bénéficiaires, selon le cas;

« demande » La demande du titulaire au mandataire pour établir le compte.

(f) au moins une fois par année, la remise au titulaire de relevés de compte;

« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une
partie des droits du titulaire sur le compte.

(g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration;

« documents successoraux » La preuve de décès du titulaire et tous les autres documents, y compris
la lettre d’homologation, pouvant être exigés par le fiduciaire à sa discrétion dans le cadre de la
transmission des biens au décès du titulaire.

(i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le
fiduciaire peut déterminer de temps à autre, à son entière discrétion

« ex conjoint » La personne considérée par les lois applicables comme étant l’ex conjoint du titulaire.

Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire
est ainsi libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve de la clause 3.

« fiduciaire » La Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi
par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit.
« frais » : l’ensemble des i) coûts, ii) charges, iii) commissions, iv) frais de gestion de placement,
frais de courtage et autres frais, v) frais juridiques et vi) frais remboursables engagés de temps à
autre à l’égard du compte;
« Loi de l’impôt » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« lois applicables » La Loi de l’impôt et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui
s’appliquent aux présentes.
« mandataire » Gestion de patrimoine EdgePoint inc. et ses successeurs et ayants droit.
« placement admissible » Tout placement qui est un placement admissible pour un CELI selon la Loi
de l’impôt.
« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette
expression dans la Loi de l’impôt) qui est :
a) une dette du titulaire;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci après ou une participation dans
une de ces entités :
i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une
participation notable;
ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le
titulaire ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit
d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la Loi de l’impôt).
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur
testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un
ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » Du titulaire, le particulier qui est immédiatement avant le décès du titulaire, le conjoint
du titulaire.
« taxes » L’ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et intérêts,
tels qu’ils peuvent être exigés en vertu des lois applicables;
« titulaire » Le particulier d’un « arrangement admissible » en conformité avec le paragraphe
146.2(1) de la Loi de l’impôt.

(h) le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes; et

10. Placement des biens. Les biens seront placés et réinvestis selon les instructions du titulaire (ou
du mandataire du titulaire), sans être limités aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires.
Le fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au titulaire de fournir les documents se
rapportant à tout placement ou placement proposé que le fiduciaire juge nécessaires dans les
circonstances. Le fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement
proposé et les documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes aux exigences du fiduciaire à ce
moment là. Sous réserve de la nomination d’un mandataire tel qu’il est prévu à la clause 12, seuls
le titulaire et le fiduciaire disposent de droits aux termes du compte quant au placement et au
réinvestissement des biens.
11. Fonds distincts. Les fonds distincts qui font partie des biens seront détenus au nom de la
personne désignée. Le titulaire convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes
de tout fonds distinct détenu dans le compte. Advenant le décès du titulaire, le produit des fonds
distincts qui est versé fait partie des biens devant être pris en charge conformément aux modalités
de la présente convention de fiducie.
12. Choix des placements. Il incombe au titulaire de choisir les placements du compte, en
s’assurant qu’un placement est et demeure un placement admissible, et d’établir qu’un tel placement
n’est pas un placement interdit et le demeure. Le fiduciaire doit faire preuve de la prudence, de la
diligence et de l’habilité d’une personne raisonnablement prudente pour minimiser la possibilité que
le compte détienne un placement non admissible. Le titulaire a le droit de nommer le mandataire
pour être son fondé de pouvoir dans le but de donner des instructions de placement, conformément
à la présente clause et à la clause 10.
13. Liquidités non investies. Les liquidités non investies seront déposées auprès du fiduciaire
ou d’un membre de son groupe. Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces seront
déterminés de temps à autre par le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu’aucun montant ni
taux minimum ne soit imposé. Le fiduciaire paiera les intérêts au mandataire à des fins de distribution
au compte, et le mandataire portera les intérêts appropriés au crédit du compte. Le fiduciaire n’a
aucune responsabilité à l’égard de ce paiement d’intérêts une fois qu’il a été versé au mandataire à
des fins de distribution.
14. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à
l’égard des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire
ou le mandataire, autres que les dépenses payables aux termes de la présente convention de fiducie.
15. Nantissement. Si le titulaire désire utiliser son intérêt ou droit sur le compte à titre de
garantie d’un prêt ou d’une autre dette, il doit d’abord en aviser le fiduciaire. Si le titulaire utilise son
intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette, il lui incombe entièrement
de veiller :
(a) à ce que les modalités du prêt ou de l’autre dette soient telles qu’elles auraient été acceptées
par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance; et
(b) à ce qu’il peut être raisonnablement conclu que l’une des principales raisons de cette
utilisation ne soit pas de permettre à une personne (autre que le titulaire) ou une société
de personnes de tirer avantage de l’exemption de taxes de tout montant du compte.

2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel
doit être tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités
de la présente convention de fiducie.

Le fiduciaire est autorisé à s’en remettre aux renseignements fournis par le titulaire, à liquider les
biens comme il le juge approprié à l’égard du nantissement et à recouvrer intégralement les frais
juridiques qu’il a engagés à titre de dépenses à cet égard, et il sera entièrement libéré à l’égard de
toute telle liquidation et paiement au créancier du prêt ou de l’autre dette.

3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a nommé Gestion de patrimoine EdgePoint inc.
(le « mandataire ») son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à
l’administration du compte. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu’il a l’ultime responsabilité de
l’administration du compte.

16. Soldes débiteurs. Si le compte a un déficit de caisse, le titulaire autorise le fiduciaire ou le
mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir ce déficit de caisse. Le
fiduciaire n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.

4. Enregistrement. À condition que le titulaire soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient de
choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la Loi de l’impôt, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire. Il est entendu que si le titulaire n’est pas âgé d’au moins 18 ans au moment où
cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à cette
expression au paragraphe 146.2(1) de la Loi de l’impôt, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.

17. Distributions. Sous réserve de toute limite à la fréquence des distributions ou de toute
exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis
donné aux termes de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des dépenses
et taxes, le titulaire peut, à tout moment et moyennant la remise d’un préavis de 60 jours ou dans un
délai plus court que le mandataire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire
liquide la totalité ou une partie des biens et verse au titulaire un montant prélevé sur les biens,
jusqu’à concurrence de la valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du

5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de
l’ensemble des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au
titulaire, au moins une fois par année, un relevé de compte.

paiement. Seuls le titulaire et le fiduciaire disposent de droits aux termes du compte se rapportant
au montant et au moment des distributions.

6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la Loi de l’impôt, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut
être autorisée au seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que
les montants des cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la Loi de l’impôt.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou

18. Désignation de bénéficiaire. Sous réserve des lois applicables et si le titulaire n’a pas désigné
le survivant ou s’il n’y a pas de survivant, le titulaire peut désigner un bénéficiaire qui recevra le
produit au décès du titulaire. Une désignation de bénéficiaire ne peut être effectuée, modifiée ou
révoquée, pour l’application du compte, que par le titulaire dans un format exigé par le mandataire
à cette fin. Cette désignation doit indiquer clairement le compte et sera remise au mandataire avant
tout versement par le mandataire. Le titulaire reconnaît qu’il a l’entière responsabilité de s’assurer
que la désignation ou révocation est valide en vertu des lois applicables.
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et responsabilités
responsabilités que
que le
le fiduciaire
fiduciaire et
et les
les actifs
actifs
investi
du compte
compte lui
lui sont
sont dévolus
dévolus comme
comme sisi le
le fiduciaire
fiduciaire remplaçant
remplaçant avait
avait été
été le
le fiduciaire.
fiduciaire. Le
Le
du
fiduciaire signe
signe et
et remet
remet au
au fiduciaire
fiduciaire remplaçant
remplaçant tous
tous les
les actes
actes de
de transport,
transport, transfert
transfert et
et
fiduciaire
autresgaranties
garantiesqui
quipeuvent
peuventêtre
êtrenécessaires
nécessairesou
ousouhaitables
souhaitablespour
pourdonner
donnereffet
effetààla
lanomination
nomination
autres
du fiduciaire
fiduciaire remplaçant.
remplaçant.
du

22.Paiement
Paiement au
au tribunal.
tribunal. En
En cas
cas de
de différend
différend au
au sujet
sujet ::
22.
a) d’un
d’un versement
versement du
du compte
compte ou
ou d’une
d’une compensation
compensation des
des biens
biens ou
ou d’un
d’un autre
autre différend
différend découlant
découlant
a)
d’un échec
échec du
du mariage
mariage ou
ou de
de l’union
l’union de
de fait
fait du
du titulaire;
titulaire;
d’un
b) de
dela
lavalidité
validitéou
oude
del’opposabilité
l’opposabilitéde
detoute
toutedemande
demandeou
ouréclamation
réclamationfondée
fondéeen
endroit
droitààl’encontre
l’encontre
b)
des biens;
biens; ou
ou
des
c) de
del’autorité
l’autoritéd’une
d’unepersonne
personneou
oud’un
d’unreprésentant
représentantpersonnel
personnelde
dedemander
demanderle
leproduit
produitdu
ducompte
compte
c)
et d’en
d’en accepter
accepter réception
réception au
au décès
décès du
du titulaire,
titulaire,
et
le fiduciaire
fiduciaire et
et le
le mandataire
mandataire ont
ont le
le droit
droit soit
soit de
de demander
demander des
des directives
directives au
au tribunal
tribunal soit
soit de
de verser
verser le
le
le
produit du
du compte
compte au
au tribunal
tribunal et,
et, dans
dans l’un
l’un ou
ou l’autre
l’autre des
des cas,
cas, de
de recouvrer
recouvrer pleinement
pleinement tous
tous les
les frais
frais
produit
juridiques qu’ils
qu’ils engagent
engagent àà cet
cet égard
égard en
en tant
tant que
que frais
frais du
du compte.
compte.
juridiques
23.Limite
Limite de
de responsabilité.
responsabilité. Le
Le fiduciaire
fiduciaire n’est
n’est pas
pas responsable
responsable des
des pertes
pertes subies
subies par
par le
le compte,
compte,
23.
par le
le titulaire
titulaire ou
ou par
par tout
tout survivant
survivant ou
ou bénéficiaire
bénéficiaire désigné
désigné pour
pour l’application
l’application du
du compte
compte par
par suite
suite de
de
par
l’achat,
de
la
vente
ou
de
la
conservation
d’un
placement,
y
compris
les
pertes
résultant
des
mesures
l’achat, de la vente ou de la conservation d’un placement, y compris les pertes résultant des mesures
prises par
par le
le fiduciaire
fiduciaire conformément
conformément aux
aux directives
directives du
du mandataire
mandataire nommé
nommé par
par le
le titulaire
titulaire l’autorisant
l’autorisant
prises
donner des
des instructions
instructions de
de placement.
placement.
àà donner
24.Indemnité.
Indemnité. Le
Letitulaire
titulaireconvient
convientd’indemniser
d’indemniserle
lefiduciaire
fiduciairede
detoute
toutela
larémunération
rémunérationet
etde
detous
tousles
les
24.
fraiset
ettaxes,
taxes,sauf
saufles
lestaxes
taxesdont
dontle
lefiduciaire
fiduciaireest
estresponsable
responsableet
etqui
quine
nepeuvent
peuventêtre
êtreimputées
imputéesaux
auxbiens
biensni
ni
frais
déduites
des
biens
conformément
à
la
Loi
de
l’impôt,
engagés
ou
dus
à
l’égard
du
compte
dans
la
mesure
déduites des biens conformément à la Loi de l’impôt, engagés ou dus à l’égard du compte dans la mesure
oùcette
cetterémunération
rémunérationet
etces
cesfrais
fraiset
ettaxes
taxesne
nepeuvent
peuventêtre
êtrepayés
payésààpartir
partirdes
desbiens.
biens.
où
25.Opération
Opération intéressée.
intéressée. Les
Lesservices
servicesdu
dufiduciaire
fiduciairene
nesont
sontpas
pasexclusifs
exclusifset,
et,sous
sousréserve
réservedes
deslimites
limites
25.
par ailleurs
ailleurs prévues
prévues dans
dans la
la présente
présente convention
convention de
de fiducie
fiducie àà l’égard
l’égard des
des pouvoirs
pouvoirs du
du fiduciaire,
fiduciaire, le
le
par
fiduciaire aa la
la faculté,
faculté, àà toutes
toutes fins,
fins, et
et est
est par
par les
les présentes
présentes expressément
expressément investi
investi du
du pouvoir,
pouvoir, de
de temps
temps
fiduciaire
autre àà sa
sa seule
seule discrétion,
discrétion, de
de nommer
nommer et
et d’employer
d’employer toute
toute personne
personne physique,
physique, toute
toute firme,
firme, société
société
àà autre
de
personnes,
association,
fiducie
ou
personne
morale
avec
laquelle
il
peut
être
directement
ou
de personnes, association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou
indirectement intéressé
intéressé ou
ouaffilié,
affilié,que
quece
cesoit
soiten
enson
sonpropre
proprenom
nomou
oupour
pourle
lecompte
compted’autrui
d’autrui(en
(enqualité
qualité
indirectement
defiduciaire
fiduciaireou
ouautrement),
autrement), d’investir
d’investirdans
dansune
unetelle
tellepersonne
personneou
ouentité
entitéou
oude
decontracter
contracterou
oude
denégocier
négocier
de
avecune
unetelle
tellepersonne
personneou
ouentité
entitéet
et d’en
d’en tirer
tirer profit,
profit, sans
sans avoir
avoir àà en
en rendre
rendre compte
compte et
et sans
sans contrevenir
contrevenir
avec
la présente
présente convention
convention de
de fiducie.
fiducie.
àà la
26.Rémunération,
Rémunération, frais
frais et
et taxes.
taxes. Le
Lefiduciaire
fiduciaireet
etle
lemandataire
mandataireauront
aurontdroit
droitaux
auxhonoraires
honoraires
26.
raisonnablesque
quechacun
chacunpeut
peutétablir
établirde
detemps
tempsààautre
autrepour
pourdes
desservices
servicesrendus
rendusdans
dansle
lecadre
cadredu
du
raisonnables
compte.Tous
Tousces
ceshonoraires
honorairesseront,
seront,ààmoins
moinsqu’ils
qu’ilsne
nesoient
soientd’abord
d’abordversés
versésdirectement
directementau
aumandataire,
mandataire,
compte.
imputésaux
auxbiens
bienset
etdéduits
déduitsdes
desbiens
bienscomme
commele
lemandataire
mandatairel’établit.
l’établit.
imputés
Tousles
lesfrais
fraisengagés
engagésdevront
devrontêtre
êtrepayés
payésààpartir
partirdu
ducompte,
compte,yycompris
comprisles
lesfrais
fraisrelatifs
relatifsààl’exécution
l’exécutionde
de
Tous
demandesou
oude
deréclamations
réclamationsde
detiers
tiersààl’encontre
l’encontredu
ducompte.
compte.
demandes
Toutesles
lestaxes,
taxes,sauf
saufles
lestaxes
taxesdont
dontle
lefiduciaire
fiduciaireest
estresponsable
responsableet
etqui
quine
nepeuvent
peuventêtre
êtreimputées
imputéesaux
aux
Toutes
biensni
nidéduites
déduitesdes
desbiens
biensconformément
conformémentààla
laLoi
Loide
del’impôt,
l’impôt,seront
serontimputées
imputéesaux
auxbiens
bienset
etdéduites
déduites
biens
desbiens
biensde
dela
lafaçon
façonque
quele
lemandataire
mandataireétablit.
établit.
des
27.Vente
Vente des
des biens.
biens. Le
Lefiduciaire
fiduciaireet
etle
lemandataire
mandatairepeuvent
peuventvendre
vendredes
desbiens
biensààleur
leurseule
seulediscrétion
discrétion
27.
respectiveaux
auxfins
finsde
depayer
payerla
larémunération
rémunérationet
etles
lesfrais
fraiset
ettaxes,
taxes,sauf
saufles
lestaxes
taxesdont
dontle
lefiduciaire
fiduciaireest
est
respective
responsableconformément
conformémentààla
laLoi
Loide
del’impôt
l’impôtet
etqui
quine
nepeuvent
peuventêtre
êtreimputées
imputéesaux
auxbiens
biensni
nidéduites
déduitesdes
des
responsable
biens
conformément
à
la
Loi
de
l’impôt.
biens conformément à la Loi de l’impôt.
28.Transferts
Transferts dans
dans le
le compte.
compte. Des
Des montants
montants peuvent
peuvent être
être transférés
transférés dans
dans le
le compte
compte àà partir
partir d’un
d’un
28.
autre CELI
CELI du
du titulaire
titulaire ou
ou du
du conjoint
conjoint ou
ou de
de l’ex
l’ex conjoint
conjoint sisi ::
autre
(a) le
le titulaire
titulaire et
et le
le conjoint
conjoint ou
ou l’ex
l’ex conjoint
conjoint vivent
vivent séparés
séparés l’un
l’un de
de l’autre
l’autre et
et sisi le
le transfert
transfert est
est
(a)
effectué en
en vertu
vertu d’une
d’une ordonnance
ordonnance ou
ou d’un
d’un jugement
jugement rendus
rendus par
par un
un tribunal
tribunal compétent,
compétent, ou
ou
effectué
en vertu
vertu d’un
d’un accord
accord écrit
écrit de
de séparation,
séparation, visant
visant àà partager
partager des
des biens
biens entre
entre le
le titulaire
titulaire et
et le
le
en
conjoint ou
ou l’ex
l’ex conjoint
conjoint en
en règlement
règlement des
des droits
droits découlant
découlant du
du mariage
mariage ou
ou de
de l’union
l’union de
de fait
fait
conjoint
ou de
de son
son échec;
échec; ou
ou
ou
(b) le
letitulaire
titulaireest
estle
lesurvivant
survivantdu
duconjoint
conjointet
etsisile
letransfert
transfertse
seproduit
produitpar
parsuite
suited’une
d’unecotisation
cotisation
(b)
exclue(au
(ausens
sensdonné
donnéààcette
cetteexpression
expressiondans
dansla
laLoi
Loide
del’impôt).
l’impôt).
exclue
29.Transferts
Transferts àà partir
partir du
du compte.
compte. En
En cas
cas de
de remise
remise au
au mandataire
mandataire d’une
d’une directive
directive du
du titulaire
titulaire sous
sous
29.
une forme
forme satisfaisant
satisfaisant le
le fiduciaire,
fiduciaire, le
le fiduciaire
fiduciaire doit
doit transférer
transférer la
la totalité
totalité ou
ou une
une partie
partie des
des biens,
biens,
une
selon ce
ce qui
qui est
est indiqué
indiqué dans
dans la
la directive
directive ::
selon

(c) Dans
Danstous
tousles
lescas,
cas,le
lemandataire
mandatairedoit
doitsans
sanstarder
tardernommer
nommerune
unepersonne
personnepour
pourremplacer
remplacerle
le
(c)
fiduciaireet
et la
la démission
démission du
du fiduciaire
fiduciaire ne
ne prend
prend pas
pas effet
effet tant
tant que
que son
son remplaçant
remplaçant n’a
n’a pas
pas été
été
fiduciaire
ainsi désigné
désigné par
parle
lemandataire
mandataireet
etnommé
nommécomme
commeremplaçant
remplaçantpar
parle
lefiduciaire
fiduciaireet
etapprouvé
approuvépar
par
ainsi
l’Agencedu
durevenu
revenudu
du Canada
Canada ou
ou son
son remplaçant.
remplaçant. Faute
Faute de
de désignation
désignation d’un
d’un remplaçant
remplaçant par
par le
le
l’Agence
mandataire dans
dans les
les 30
30 jours
jours après
après qu’il
qu’il aa reçu
reçu un
un avis
avis de
de démission,
démission, le
le fiduciaire
fiduciaire aa le
le droit
droit de
de
mandataire
nommer
une
personne
comme
son
propre
remplaçant.
nommer une personne comme son propre remplaçant.

(e) Toute
Toutepersonne
personnenommée
nomméeààtitre
titrede
defiduciaire
fiduciaireremplaçant
remplaçantdoit
doitêtre
êtreune
unesociété
sociétérésidente
résidentedu
du
(e)
Canada qui
qui est
est agréée
agréée ou
ou par
par ailleurs
ailleurs autorisée
autorisée aux
aux termes
termes des
des lois
lois du
du Canada
Canada ou
ou d’une
d’une
Canada
province
à
exercer
au
Canada
l’activité
d’offrir
au
public
ses
services
à
titre
de
fiduciaire.
province à exercer au Canada l’activité d’offrir au public ses services à titre de fiduciaire.
Toute société
société de
de fiducie
fiducie issue
issue de
de la
la fusion
fusion ou
ou du
du regroupement
regroupement du
du fiduciaire
fiduciaire avec
avec une
une ou
ou plusieurs
plusieurs
Toute
sociétés de
de fiducie,
fiducie, ainsi
ainsi que
que toute
toute société
société de
de fiducie
fiducie qui
qui succède
succède àà la
la quasi-totalité
quasi-totalité des
des activités
activités de
de
sociétés
fiducie du
du fiduciaire,
fiduciaire, devient
devient sur
sur ce
ce le
le remplaçant
remplaçant du
du fiduciaire
fiduciaire sans
sans autre
autre mesure
mesure ni
ni formalité.
formalité. Dans
Dans
fiducie
tous les
les cas,
cas, l’Agence
l’Agence du
du revenu
revenu du
du Canada
Canada ou
ou son
son remplaçant
remplaçant doit
doit être
être avisé.
avisé.
tous
32.Cession
Cession par
par le
le mandataire.
mandataire. Le
Le mandataire
mandataire peut
peut céder
céder ses
ses droits
droits et
et obligations
obligations aux
aux termes
termes des
des
32.
présentes àà une
une autre
autre société
société résidente
résidente du
du Canada
Canada autorisée
autorisée àà prendre
prendre en
en charge
charge les
les obligations
obligations du
du
présentes
mandataire
en
vertu
des
présentes
et
des
lois
applicables,
et
à
s’en
acquitter.
mandataire en vertu des présentes et des lois applicables, et à s’en acquitter.
33.Avis.
Avis. Tout
Tout avis
avis que
que le
le titulaire
titulaire donne
donne au
au mandataire
mandataire est
est réputé
réputé donné
donné de
de façon
façon suffisante
suffisante s’il
s’il est
est
33.
remis sous
sous forme
forme électronique
électronique au
au mandataire
mandataire et
et que
que le
le mandataire
mandataire en
en accuse
accuse réception
réception et
et répond
répond au
au
remis
titulaire, ou
ou s’il
s’il est
est remis
remis en
en personne
personne au
au bureau
bureau du
du mandataire
mandataire où
où le
le compte
compte est
est administré,
administré, ou
ou s’il
s’il est
est
titulaire,
envoyé par
par courrier
courrier affranchi
affranchi adressé
adressé au
au mandataire
mandataire àà ce
ce bureau,
bureau, et
et l’avis
l’avis est
est considéré
considéré comme
comme ayant
ayant
envoyé
été
donné
le
jour
où
il
est
effectivement
remis
au
mandataire
ou
reçu
par
lui.
été donné le jour où il est effectivement remis au mandataire ou reçu par lui.
Tout avis,
avis, état,
état, reçu
reçu ou
ou autre
autre communication
communication donné
donné par
par le
le fiduciaire
fiduciaire ou
ou le
le mandataire
mandataire au
au titulaire
titulaire est
est
Tout
réputé donné
donné de
de façon
façon suffisante
suffisante s’il
s’il est
est remis
remis sous
sous forme
forme électronique
électronique ou
ou en
en personne
personne au
au titulaire,
titulaire, ou
ou
réputé
s’il est
est envoyé
envoyé par
par courrier
courrier affranchi
affranchi àà l’adresse
l’adresse du
du titulaire
titulaire figurant
figurant dans
dans sa
sa demande
demande ou
ou àà la
la dernière
dernière
s’il
adresse du
du titulaire
titulaire indiquée
indiquée au
au fiduciaire
fiduciaire ou
ou au
au mandataire,
mandataire, et
et un
un tel
tel avis,
avis, état,
état, reçu
reçu ou
ou autre
autre
adresse
communication sera
sera considéré
considéré comme
comme ayant
ayant été
été donné
donné au
au moment
moment de
de la
la remise
remise au
au titulaire
titulaire sous
sous
communication
forme électronique
électronique ou
ou en
en personne
personne ou,
ou, s’il
s’il est
est mis
mis àà la
la poste,
poste, le
le cinquième
cinquième jour
jour après
après l’envoi
l’envoi par
par la
la
forme
poste au
au titulaire.
titulaire.
poste
34.Date
Date de
de naissance.
naissance. La
La déclaration
déclaration par
par le
le titulaire
titulaire de
de sa
sa date
date de
de naissance
naissance dans
dans la
la demande
demande est
est
34.
réputée être
être une
une attestation
attestation de
de l’âge
l’âge du
du titulaire,
titulaire, àà laquelle
laquelle le
le fiduciaire
fiduciaire et
et le
le mandataire
mandataire peuvent
peuvent se
se
réputée
fier, et
et un
un engagement
engagement de
de fournir
fournir toute
toute autre
autre preuve
preuve d’âge
d’âge que
que le
le mandataire
mandataire peut
peut demander.
demander.
fier,
35.Cotisations
Cotisations versées
versées lorsque
lorsque le
le titulaire
titulaire est
est mineur.
mineur. Lorsque
Lorsque le
le titulaire
titulaire verse
verse une
une cotisation
cotisation
35.
au compte
compte avant
avant d’avoir
d’avoir atteint
atteint l’âge
l’âge de
de la
la majorité
majorité conformément
conformément aux
aux lois
lois applicables,
applicables, le
le titulaire
titulaire
au
signera une
une ratification
ratification de
de la
la demande
demande et
et de
de toutes
toutes les
les opérations
opérations faites
faites par
par le
le titulaire
titulaire àà l’égard
l’égard du
du
signera
compte avant
avant d’atteindre
d’atteindre l’âge
l’âge de
de la
la majorité.
majorité.
compte
36.NAS
NAS et
et adresse
adresse du
du titulaire.
titulaire. Le
Le fiduciaire
fiduciaire est
est en
en droit
droit de
de se
se fier
fier aux
aux registres
registres du
du mandataire
mandataire
36.
pour connaître
connaître le
le numéro
numéro d’assurance
d’assurance sociale
sociale ainsi
ainsi que
que l’adresse
l’adresse actuelle
actuelle du
du titulaire,
titulaire, établissant
établissant sa
sa
pour
résidence et
et son
son domicile
domicile aux
aux fins
fins de
de l’administration
l’administration du
du compte
compte et
et de
de sa
sa dévolution
dévolution au
au décès
décès du
du
résidence
titulaire,
sous
réserve
de
tout
avis
à
l’effet
contraire
quant
au
domicile
du
titulaire
à
son
décès.
titulaire, sous réserve de tout avis à l’effet contraire quant au domicile du titulaire à son décès.
37.Héritiers,
Héritiers, représentants
représentants et
et ayants
ayants droit.
droit. Les
Lesmodalités
modalitésde
dela
laprésente
présenteconvention
conventionde
defiducie
fiducie
37.
lientles
leshéritiers,
héritiers,représentants
représentantssuccessoraux,
successoraux,fondés
fondésde
depouvoir,
pouvoir,curateurs,
curateurs,tuteurs
tuteursaux
auxbiens,
biens,autres
autres
lient
représentants
personnels
et
légaux
et
ayants
droit
du
titulaire,
ainsi
que
les
successeurs
et
ayants
droit
représentants personnels et légaux et ayants droit du titulaire, ainsi que les successeurs et ayants droit
respectifs du
du fiduciaire
fiduciaire et
et du
du mandataire
mandataire et
et leurs
leurs administrateurs,
administrateurs, dirigeants,
dirigeants, employés
employés et
et mandataires,
mandataires,
respectifs
ainsi que
que leur
leur succession,
succession, leurs
leurs représentants
représentants successoraux
successoraux et
et leurs
leurs héritiers,
héritiers, fondés
fondés de
de pouvoir,
pouvoir,
ainsi
curateurs, tuteurs
tuteurs aux
aux biens
biens et
et autres
autres représentants
représentants personnels
personnels et
et légaux
légaux et
et ayants
ayants droit
droit respectifs.
respectifs.
curateurs,
38.Interprétation.
Interprétation. ÀÀmoins
moinsque
quele
lecontexte
contextene
nes’y
s’yoppose,
oppose,le
lepluriel
pluriels’entend
s’entenddu
dusingulier,
singulier,et
etvice
viceversa.
versa.
38.
39.Loi
Loi applicable.
applicable. La
La présente
présente convention
convention de
de fiducie
fiducie et
et le
le compte
compte sont
sont régis
régis par
par les
les lois
lois de
de la
la
39.
province d’Ontario
d’Ontario et
et les
les lois
lois du
du Canada
Canada qui
qui yy sont
sont applicables,
applicables, et
et sont
sont interprétés
interprétés conformément
conformément àà
province
ces
lois.
ces lois.
Le titulaire
titulaire convient
convient expressément
expressément que
que toute
toute action
action découlant
découlant de
de la
la présente
présente convention
convention de
de fiducie
fiducie ou
ou
Le
du compte
compte ou
ou s’y
s’y rattachant,
rattachant, ne
ne doit
doit être
être intentée
intentée que
que devant
devant un
un tribunal
tribunal situé
situé au
au Canada,
Canada, et
et le
le titutitudu
laire consent
consent de
de façon
façon irrévocable
irrévocable àà se
se soumettre
soumettre àà la
la compétence
compétence personnelle
personnelle d’un
d’un tel
tel tribunal
tribunal pour
pour
laire
trancher toute
toute telle
telle action.
action.
trancher
CELI Convention
Convention de
de fiducie
fiducie –– octobre
octobre 2012
2012
CELI
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