
 
 
Programme incitatif pour 
les firmes de négociation 
 
 
Formulaire d’inscription d’un négociateur 
Programme incitatif pour les firmes de 
négociation pour compte propre du Québec 

La participation au programme incitatif pour les firmes de négociation pour compte propre du Québec (le « 

Programme ») est sujette à l’approbation de la Bourse. À moins que le contexte n’implique un sens différent, les 

termes et expressions définis dans les Termes et conditions du Programme ont la même signification lorsqu’ils sont 
utilisés dans le présent formulaire. 

 
 

Nom du Négociateur : 

Nom de la Firme inscrite :    

Adresse : 
là où le Négociateur procède à ses activités de négociation)       

Numéro de téléphone : 

Adresse électronique : 

Code du Négociateur : 

Numéro du ou des Sous-comptes 

(Bourse) : 

Numéro du ou des Sous-comptes 

polyvalents (CDCC) : 
Le numéro de chaque Sous-compte désignés devra être confirmé avant la date de début du Programme. 

 
 

1. Indiquer si le Négociateur inscrite a déjà participé au Programme de rabais de volume ou au Programme pour 

les nouveaux négociateurs de la Bourse : 

 

Oui, du au    
 

Non 

 



2. Indiquer depuis combien de temps le Négociateur négocie des produits dérivés :    

Décrire l’expérience, s’il y a lieu, du Négociateur quant à la négociation de produits dérivés : 
(types de produits, marchés, contexte dans lequel l’expérience a été acquise, etc.) 

 

 

 

Attestation : 

Je soumets la présente demande d’inscription au Programme et j’atteste que l’information fournie est complète, 
véridique et exacte à ce jour et le demeurera pendant toute la Durée du Programme. J’accepte d’aviser la Firme 

et la Bourse immédiatement de tout changement quant à l’information fournie. 

J’ai lu les Termes et conditions du Programme et je représente et garantis que je respecte toutes les exigences du 
Programme. 

Si je suis sélectionné à titre de Négociateur participant, j’accepte d’être lié par les Termes et conditions du 

Programme et de les respecter. Je comprends que les Incitatifs seront versés à la Firme et que je n’aurai aucun 
droit ou réclamation à leur égard. 

 
Signé à le     

Négociateur :        

Nom :         

Firme inscrite : 

Au nom de la Firme inscrite, j’atteste qu’au meilleur de sa connaissance, l’information fournie dans le présent 

formulaire est complète, véridique et exacte à ce jour et le demeurera pendant toute la durée du Programme. 
J’accepte d’aviser la Bourse immédiatement de tout changement quant à l’information fournie. 

 
Signé à le     

Pour la Firme inscrite mentionnée ci-dessus, 

 

Par :         

Nom :        

Titre :       

À L’USAGE DE LA BOURSE 

Accepté(e) à titre de Négociateur participant le :    

Date:    

 



BOURSE DE MONTRÉAL INC. 

Par:    

Nom:           

Titre:           

 

 


