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RÉSOLUTION des administrateurs de : 

Nom de la société (la « société ») 

IL EST RÉSOLU ce qui suit : 

1.  La société est par la présente autorisée à ouvrir un ou plusieurs comptes en vue de l’exécution d’opérations sur titres avec CI Services d’Investissement Inc.

2. La ou les personnes suivantes sont autorisées et habilitées à signer au nom de la société pour ce qui est d’ouvrir et 
d’exploiter les comptes et de conclure l’ensemble des conventions de compte.

Nom de la personne autorisée      Poste au sein de la société 

Nom de la personne autorisée      Poste au sein de la société 

3. Chacune des personnes sousnommées est par la présente autorisée et habilitée, au nom et pour le compte de la société, à agir pour entreprendre des opérations
sur actions, options, contrats à terme standardisés, obligations, marchandises et autres instruments financiers et à y mettre fin, et à conclure, signer et remettre
tout instrument écrit nécessaire ou approprié pour exercer le pouvoir confirmé par la présente. Toutes les opérations entreprises, auxquelles il est mis fin ou
liquidées comme le prévoit la présente sont valides et lient la société, et des tiers sont par la présente autorisés à y donner suite. En signant ci-dessous, chaque 
personne autorisée (un « négociateur autorisé ») consent à ce que son identité soit vérifiée conformément aux exigences de la réglementation du secteur financier.

Nom du négociateur autorisé Poste au sein de la société Signature du négociateur autorisé 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

4. La présente résolution conserve pleine force et effet et lie la société tant que CISI n’a pas été avisée par écrit de son abrogation ou de son 
remplacement.

ATTESTATION 
Nous, soussignés, attestons que la résolution ci-dessus est une copie conforme de la résolution adoptée par le conseil d’administration de la société et qu’elle 
conserve pleine force et effet dans sa forme actuelle. 

SECTION RÉSERVÉE À L’AGENT AUTORISÉ

Attesté le ,jour de de 

Mois      Année 

_______________________________________________________ ______________________________________
Nom de l’agent autorisé de la société Poste au sein de la société          Signature de l’agent autorisé de la société

SECTION RÉSERVÉE AU SECRÉTAIRE 

Attesté le _______________,jour de _________________________________de___________________

Mois      Année 

_______________________________  ___________________________________________
 Nom du secrétaire de la société     Signature du secrétaire de la société 
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