
 CERTIFICAT DE TITULARISATION 
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 

Le soussigné déclare les informations ci-dessous à Banque Équitable en ce qui concerne ________________________________ 

(la « Société ») en sa capacité propre et en sa qualité de commandité de __________________ (la « Société En Commandite »)

COMMANDITAIRES 
Les personnes mentionnées ci-dessous sont tous les commanditaires de SEC qui détiennent, directement ou indirectement, 25% ou plus 
des intérêts de commanditaires : 
  
    Nom      Profession   %  Adresse de résidence

ADMINISTRATEURS 
Les personnes mentionnées ci-dessous sont tous les administrateurs de la Société: 
 
    Nom         Profession               Adresse de résidence 

ACTIONNAIRES  
Les personnes mentionnées ci-dessous sont tous les actionnaires de la Société qui détiennent ou contrôlent, directement ou 
indirectement 25% ou plus des actions de la Société : 
 
    Nom      Profession   %  Adresse de résidence

SIGNATAIRE AUTORISÉ 
Chacune des personnes ci-dessous est un signataire autorisé de la Société : 
 
    Nom         Fonction dans la Société                Adresse de résidence
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 CERTIFICAT DE TITULARISATION 
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 

DÉCLARATION DE LA SOCIÉTÉ 

Daté le ________________________  jour de  ______________________________________________ , 20 _________. 
 
Nom: ___________________________________________ Nom: ____________________________________________  

Titre: ___________________________________________  Titre: ____________________________________________   
 

_______________________________________________  _________________________________________________ 
Signature            Signature 
J’ai le pouvoir d’engager la Société               J’ai le pouvoir d’engager la Société 
 
ATTESTATION DU NOTAIRE  

Le notaire soussigné certifie que : 
1. Je suis le notaire de la personne morale ; 
2. J’ai examiné la convention de SEC, les livres de minutes et autres archives de la personne morale et les informations 
    contenues dans le certificat de titularisation sont véridiques et exactes à la date des présentes ; et 
3. Je confirme que les informations sur les bénéficiaires (étant le nom et l’adresse de toutes les personnes qui 
    possèdent / contrôlent (directement ou indirectement) 25% ou plus de l’entité) contenues dans le certificat de 
    titularisation est précis.    

 

Daté le ________________________  jour de  ______________________________________________ , 20 _________. 

 
_______________________________________________  _________________________________________________ 
Signature du Notaire          Nom

LISTE DES PERSONNES 
Compte tenu de la structure organisationnelle de la Société et SEC, la ou les personne(s) mentionnées ci-dessous possède(nt) ou 
contrôle(nt) globalement, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une entité ou d’une combinaison d’entités énumérées 
vingt-cinq pour cent (25 %) ou plus de la Société ou du SEC:   
 
    Nom         Adresse de résidence 
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