
 

 
 
 
 
 
 

Fonds Globevest Capital - Instructions d’achat pour 
Conseillers en placement 

 
Compléter le document Convention de souscription ainsi que les annexes A, D, E, F et G pour chacun de 
vos clients: 
 

1. Le client inscrit son nom, adresse, numéro de télécopieur et courriel à la page 5 de la 
convention de souscription. 

2. Le client inscrit son nom et signe à la page 6 de la convention de souscription. 
3. Le client inscrit complète et signe l’annexe A. 
4. Le client sélectionne la catégorie qui s’applique à sa situation et signe à la page 5 de l’annexe 

D (veuillez vous référer à l'annexe D pour la liste complète des catégories d'investisseurs 
accrédités): 

a. Catégorie J pour les clients qui détiennent au moins 1 000 000 $ d’actifs financiers (le 
conseiller doit confirmer en apposant sa signature). 

b. Catégorie K pour les clients dont le revenu annuel individuel net avant impôt est d’au 
moins 200 000 $ ou dont le revenu familial net avant impôt est d’au moins 300 000 $. 

c. Catégorie L pour les clients qui sont une personne physique et qui à elle seule, ou avec 
son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000$. 

5. Le client inscrit son nom et signe l’annexe E s’il veut recevoir les états financiers du Fonds.  S’il 
veut recevoir une copie électronique des états financiers du Fonds, il doit le spécifier en 
complétant également l’annexe F. 

6. Le client et le conseiller en placement complètent l’annexe G. 
 

Pour les achats subséquents 
 

 Entrer l’ordre d’achat dans FundSERV via votre système informatique. 
 

IMPORTANT 
 

Veuillez vous référer aux procédures internes de votre firme avant d’acheter un fonds Globevest Capital 
(fonds à notice d’offre) 
 
LES FONDS GLOBEVEST CAPITAL SONT NÉGOCIÉS QUOTIDIENNEMENT, DE 9H30 à 15H00 VIA fundSERV. 
 
Veuillez nous envoyer le document dûment rempli par courriel à fonds@globevestcapital.com le jour de la 
transaction. 
 
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE REPRÉSENTANT GLOBEVEST CAPITAL POUR TOUTES QUESTIONS 
CONCERNANT CES PROCÉDURES. 
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