IMPRIMER
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
EXTRAIT DE RÉSOLUTION
TRANSFERTS DE LIQUIDITÉ ET DE TITRES
INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE COURTAGE DE LA SOCIÉTÉ OU DE L’ENTITÉ SIMILAIRE
Numéro de compte :

Date (AAAA-MM-JJ) :

Nom de la société ou entité similaire :

EXTRAIT D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
_____________________________________________________________________________________________________
Nom de la société ou entité similaire

Incorporée en vertu des lois du ____________________________ tenue à ________________________ le ______________.
Juridiction

Ville

Date (AAAA-MM-JJ)

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu qu’un ou des officiers sous-mentionnés,
NOM

PRÉNOM

FONCTIONS

soit (soient), par les présentes, autorisé(s) à céder, transférer touW titre coté, titre d’emprunt, fonds d’investissement ouYDOHXU
monétaire enregistré au nom de cette société ou entité similaire.

Il est également résolu que tous et chacun des transferts de valeurs enregistrées au nom de cette société ou entité similaire
qui lui ont été assignées jusqu’ici ou le seront à l’avenir, exécutés par les officiers susmentionnés, soient par les présentes
ratifiés et confirmés.

DESCRIPTION DES VALEURS
Montant de la liquidité : __________________________________$

Titres :

QUANTITÉ

DESCRIPTION

Nom du tiers cessionnaire (entité qui reçoit les valeurs): ________________________________________________________
Numéro de compte : _________________________________, en date du (AAAA-MM-JJ) : ___________________________.

CERTIFICATION
Je certifie que l’extrait de résolution ci-dessus est conforme et que la résolution ci-dessus n’a pas été révoquée.
_______________________________________________
Nom d’un officier, AUTRE que la (les) personne(s) désignée(s) ci-dessus

_________________________________________________
Signature d’un officier, AUTRE que la (les) personne(s) désignée(s) ci-dessus

OU LORSQU’APPLICABLE
Je certifie par les présentes que je suis le SEUL Propriétaire, directeur et officier de cette société.
_______________________________________________

_________________________________________________

Nom du propriétaire unique

Signature du propriétaire unique

Valeurs mobilières Desjardins inc. utilise les dénominations commerciales « Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières » pour ses activités de courtage de plein exercice et
« Desjardins Courtage en ligne » pour ses activités de courtage à escompte.
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