
 
 

Guide sur la façon de remplir le contrat de souscription de notice d’offre en ligne 
pour le QUÉBEC 

 
 
NOTE IMPORTANTE : LES PARTICULIERS RÉSIDANT AU QUÉBEC DOIVENT ÊTRE DES INVESTISSEURS 
QUALIFIÉS POUR SOUSCRIRE AUX UNITÉS. 
 
 
Si vous placez l'achat dans un compte conjoint ou investissez en tant que gestionnaire 
discrétionnaire et que vous souhaitez procéder à une transaction en nombre, NE PAS UTILISER LE 
CONTRAT DE SOUSCRIPTION EN FORMAT .PDF REMPLISSABLE OU EN LIGNE. Veuillez communiquer 
directement avec le service à la clientèle afin de recevoir les directives sur la façon de traiter 
correctement ces transactions. De plus, si vous avez besoin d'aide pour remplir le contrat de 
souscription en ligne ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la 
clientèle au 1-888-964-3533 ou à clientservices@marquest.ca 
 
 
1. Accéder au contrat de souscription en ligne  
Pour accéder au contrat de souscription en ligne de Marquest, cliquez ici: 
https://investnow.marquest.ca/ 
 
2. Remplir le contrat de souscription 
Suivez chaque étape et remplissez les informations demandées. Les champs obligatoires sont 
marqués d'un astérisque (*). 
 
Étape 1 : Assurez-vous de sélectionner la bonne offre d’accréditives sous « Type de société » et la 

province de résidence de l'investisseur.  
  
Étape 2 : Entrez les informations du souscripteur et du détaillant 
 
Étape 3: Tous les champs doivent être remplis à cette étape : 
 

 Sélectionnez la catégorie d’unités (Catégorie A remet une commission de  5,25%, Catégorie 
F ne paie pas de commission). 

 Statut: Sélectionnez si le souscripteur est une a) corporation, société ou fiducie OU b) un 
individuel  

 Type d’investisseur: Sélectionnez l'option sur laquelle l'investisseur s'appuie : investisseur 
qualifié ou exemption de notice d'offre 

 Rappel, lors de la saisie du montant d'achat, le minimum est de 5,000 $, par tranches de 
1,000$. 

 
Une fois le contrat de souscription terminé, cliquez sur soumettre. Remarque : Vous ne pourrez pas 
soumettre le formulaire si tous les champs obligatoires ne sont pas remplis. 
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3. Révision du contrat de souscription 
Après avoir soumis le contrat de souscription dûment rempli, vous recevrez un courriel du service à 
la clientèle de Marquest afin de revoir le document du contrat de souscription. Suivez les étapes 
fournies dans le courriel AVANT d'envoyer au souscripteur (votre client) pour les signatures et les 
initiales :  
 

 Utilisez le lien fourni pour examiner le document en sélectionnant « Examiner le 
document » 

 Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « J'accepte d'utiliser les enregistrements et les 
signatures électroniques ». Sélectionnez ensuite « Continuer ». 

 Passez en revue et complétez chaque page du document en faisant défiler vers le bas. 
N'APPUYEZ SUR AUCUN DES ONGLETS NI CLIQUEZ SUR « SIGNER » OU « TERMINER ». La 
sélection de l'une de ces options ne permettra pas l'envoi du formulaire au souscripteur. 
Reportez-vous aux directives supplémentaires fournies ci-dessous pour remplir les 
différentes pages du contrat de souscription. 

 Si vous devez faire approuver le formulaire du contrat de souscription dûment rempli par 
votre service de conformité, il est important que vous suiviez les étapes suivantes :  

o Après avoir rempli le formulaire, vous devez fermer votre navigateur pour permettre 
l'enregistrement automatique de toutes les modifications et mises à jour. Si vous ne 
fermez pas votre navigateur, les modifications ou mises à jour apportées ne seront 
pas enregistrées et vous devrez ressaisir les informations. 

o Transférez le même courriel que vous avez reçu à votre service de conformité pour 
examen avec les mêmes instructions.  

o Une fois l'approbation de conformité obtenue, veuillez transmettre le même courriel 
au SOUSCRIPTEUR afin qu'il puisse fournir ses signatures et ses initiales. 

 Si aucune approbation de conformité préalable n'est requise, veuillez transmettre le 
courriel au SOUSCRIPTEUR afin qu'il puisse fournir ses signatures et ses initiales.  

 Informez le client qu'il recevra un courriel de votre part afin d’examiner et de signer le 
document de contrat de souscription.  
 

4. Examen par le client et signature électronique  
 Lorsque le client reçoit votre courriel, il devra l’ouvrir et réviser le document  
 Après avoir examiné le document et qu'aucune erreur n'ait été trouvée, le client peut 

cliquer sur « SIGNER », pour fournir sa signature électronique.  
 Une fois que le client a examiné et signé toutes les sections requises, il peut sélectionner 

« TERMINER ».  
 Le contrat de souscription sera automatiquement envoyé à Marquest, service à la clientèle 

pour fin de vérification. 
 
5. Examen et approbation de Marquest  

 Une fois que le contrat de souscription rempli est soumis, le service à la clientèle 
l'examinera pour s'assurer que le document a été correctement rempli.  

 Si une correction est nécessaire, vous recevrez un courriel du service à la clientèle vous 
demandant votre accord pour toute modification.  

 Une fois le document révisé, il sera ensuite envoyé à notre chef de conformité pour 
approbation finale.  
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Conseils supplémentaires pour compléter le contrat de souscription 
 

Contrat de souscription  
Tous les investisseurs doivent remplir cette page du contrat de souscription. 

1. Ajoutez le nombre de parts et le prix de souscription. Exemple : Nombre de parts : 50, Prix 
total de souscription: 5,000$.  

2. Entrez A ou F pour la catégorie de parts (A reçoit une commission de 5,25 %, F ne reçoit 
aucune commission). 

3. Entrez le « fait à » et la date. 
4. Ne remplissez pas la partie « À l’usage exclusif du bureau ».  

 
Annexe A – Renseignements sur le souscripteur pour tous les investisseurs achetant par 
l’entremise d’un courtier de l’OCRCVM, d’un CMD ou d’un gestionnaire de portefeuille  
Tous les souscripteurs (investisseurs) doivent remplir cette page du contrat de souscription, les 
sociétés doivent aussi remplir la Section 4. 
Section 1 : Complétez le nom ou la raison sociale de l'investisseur, sa date de naissance, son NAS, 
son adresse, son ou ses numéros de téléphone, son adresse électronique. 
Section 2 : Indiquez la date et le nom du souscripteur/investisseur ou du signataire autorisé. 
Section 3 : Remplissez la section Informations sur le détaillant, y compris votre nom, code, numéro 
et adresse courriel. 
Section 4 : Cette section ne doit être remplie que par les sociétés. Veuillez noter que tous les 
documents justificatifs requis (tels que les statuts et règlements, les administrateurs actuels, les 
organigrammes, le certificat de statut ou d'enregistrement, les états financiers, etc.) doivent être 
envoyés directement par courriel à clientservices@marquest.ca immédiatement après avoir soumis 
le contrat de souscription. 
Section 5 : Instructions d’inscription et de livraison pour les compte prête-noms.  Remplissez cette 
section le cas échéant. 
 
Modalités et Conditions, Lois Relatives au Recyclage de produits de la criminalité et le 
Financement Des Activités Terroristes   
Ces pages sont à lire par l'investisseur. 
 
Annexe B – Investisseur qualifié ou investissement d’une somme minimale  
Tous les investisseurs doivent remplir cette page du contrat de souscription. 
 

1. Sélectionnez la province de résidence du souscripteur. 
2. Pièce A : Sélectionnez le paragraphe du statut d'investisseur qualifié applicable au 

souscripteur. Si aucun des paragraphes répertoriés dans l'annexe A ne s'applique au 
souscripteur, sélectionnez le dernier paragraphe et définissez le statut (A à W) (l'une des 
sélections les plus courantes est D : une personne inscrite au Canada, en vertu de la 
législation en valeurs mobilières à titre de courtier ou de conseiller). 

3. Pièce B : Ne s’applique qu’aux souscripteurs non-individuels. 
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Annexe C – Annexe 45-106F9 Formulaire à l’intention des investisseurs qualifiés, reconnaissance 
de risque  
Tous les souscripteurs (individus) doivent remplir cette page du contrat de souscription.  
Cependant, ce n'est pas requis si vous avez sélectionné J.1 (Annexe B) (une personne physique qui, à elle 
seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant 
impôt de plus de 5,000,000$, déduction faite des dettes correspondantes). 

1. Section 2: « Risque de perte ». Mettez le montant investi. Les 4 cases de cette section
doivent être paraphées.

2. Section 3: Admissibilité comme investisseur qualifié : L'investisseur doit satisfaire au moins
une condition (la même qu'à la page 10).

3. Section 4: Prénom, nom et signature du souscripteur.
4. Section 5: Informations sur le conseiller.

Annexe D – Attestation de l’investisseur – Dispense relative à la notice d’offre 
L’annexe D n’est pas requise pour les souscripteurs du Québec (investisseurs). 

Annexe E – Attestation de l’investisseur – Dispense relative à la notice d’offre 
L’annexe E n’est pas requise pour les souscripteurs du Québec (investisseurs). 

Annexe F – Attestation de l’investisseur – Dispense relative à la notice d’offre 
L’annexe F n’est pas requise pour les souscripteurs du Québec (investisseurs). 

Annexe G – Plafonds d’investissement – Dispense relative à la notice d’offre  
L’annexe G n’est pas requise pour les souscripteurs du Québec (investisseurs). 

Annexe H – Reconnaissance de risque Formulaire 45-106F4 – Dispense relative à la notice d’offre 
L’annexe H n’est pas requise pour les souscripteurs du Québec (investisseurs). 

Annexe I – Attestation de l’entité souscriptrice  
Tous les investisseurs non-individuels sont tenus de remplir et de signer ces pages du contrat de 
souscription.  

Annexe J – Consentement à la transmission par voie électronique des  
Tous les souscripteurs doivent lire cette page du contrat de souscription et décider s'ils préfèrent 
recevoir les documents par voie électronique ou par courrier postal. 

1. Si le souscripteur préfère recevoir les documents par voie électronique, il doit signer cette
page.

2. Si le souscripteur préfère recevoir les documents par courrier ordinaire, alors cette page
doit être laissée vierge.

Annexe K.1: FATCA pour les particuliers  
Tous les investisseurs individuels sont tenus de remplir et de signer cette page du contrat de 
souscription. 
Annexe K.2: FATCA pour les entités  Tous les investisseurs non-individuels sont tenus de remplir et 
de signer ces pages du contrat de souscription.


