Dispenses de prospectus et d’inscription pour financement participatif des
entreprises en démarrage
Formulaire 5 – Financement participatif des entreprises en démarrage –
Déclaration de placement avec dispense
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1)

Instructions de dépôt
L’émetteur qui se prévaut de la dispense de prospectus pour financement participatif des
entreprises en démarrage est tenu de déposer une déclaration de placement avec
dispense au plus tard le 30e jour après la clôture du placement, comme suit :


Dans tous les territoires participants (sauf la Colombie-Britannique) – déposer le
présent formulaire au moyen du Système électronique de données, d’analyse et de
recherche (SEDAR) conformément au Règlement 13-101 sur le Système électronique
de données, d’analyse et de recherche (SEDAR). L’Annexe 1 du Formulaire 5 doit être
déposé sous la forme d’une feuille de calcul Excel jugée acceptable par l’autorité en
valeurs mobilières ou l’agent responsable.



En Colombie-Britannique – utiliser le formulaire prévu à l’Annexe 45-106A1,
Déclaration de placement avec dispense et le déposer au moyen du système BCSC
eServices au http://www.bcsc.bc.ca.

La déclaration de placement avec dispense doit être déposée dans le territoire où
l’émetteur a effectué un placement par financement participatif d’une entreprise en
démarrage ainsi que dans le territoire participant où se situe son siège.
2)

Dans la présente déclaration, le terme « souscripteur » désigne le propriétaire véritable des
titres.

3)

Le présent formulaire doit être rempli et attesté par une personne physique autorisée
agissant pour le compte de l’émetteur.

4)

En ce qui concerne les renseignements sur l’émetteur et ceux relatifs au dépôt du présent
formulaire, consultez le Guide de financement participatif des entreprises en démarrage
pour les entreprises sur les sites Web des autorités en valeurs mobilières ou des agents
responsables des territoires participants.

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉMETTEUR
Rubrique 1
Nom complet :
Nom précédent :
(en cas de changement depuis la dernière déclaration)

Adresse du siège
Adresse :
Ville :
Province :

Choisir la province

Code postal :
A9C9E9

Téléphone :

Télécopieur :
123

URL du site Web :

456-7890

poste

123

456-7890

Rubrique 2
Nom complet de la personne-ressource :
Prénom

Autre(s) prénom(s) (s’il y a lieu)

Nom de famille

Adresse professionnelle
Adresse :
Ville :
Province :

Choisir la province

Code postal :
A9C9E9

Téléphone :

Télécopieur :
123

456-7890

poste

123

456-7890

Courriel :
Poste chez l’émetteur :
Rubrique 3
Indiquez le secteur d’activité de l’émetteur en cochant la case appropriée :
Biotechnologie
Haute technologie
Pétrole et gaz
Services financiers
Industrie
Immobilier
Foresterie
Mines
Services publics
Autre :
(décrivez)

PLACEMENT PAR FINANCEMENT PARTICIPATIF D’UNE ENTREPRISE EN DÉMARRAGE
Rubrique 4
Date à laquelle le document d’offre a été mis la première
fois à la disposition des souscripteurs sur le portail de
financement :
Date de clôture du placement :
Rubrique 5
Type de titres admissibles offerts :

1

janv

2015

J

M

A

1

janv

2015

J

M

A

Actions ordinaires

Rubrique 6
Si les titres admissibles offerts sont convertibles, décrivez le type de titre sous-jacent et indiquez
les modalités d’exercice ainsi que la date d’expiration, le cas échéant.
Type de titre sous-jacent :
Date d’expiration :
Modalités d’exercice :

Sans objet

----

----

----

J

M

A

Rubrique 7
Nombre total de titres placés :
Prix unitaire ($) :
Rubrique 8
Total des fonds réunis dans le cadre de ce placement ($) :

0.00

Mis à jour automatiquement à partir de la rubrique 11.

Rubrique 8.1
Des fonds ont-ils été réunis dans le cadre de placements simultanés effectués sous le régime
d’autres dispenses de prospectus dont l’émetteur peut se prévaloir sans condition afin de
respecter le montant minimum indiqué dans le document d’offre?
Oui
Non
Dans l’affirmative, indiquer le montant réuni ($ CA) :
Rubrique 9
Total des commissions, frais ou autres sommes versés au
portail de financement pour ce placement ($) :
Rubrique 10
Remplissez l’Annexe 1 du présent formulaire.
Rubrique 11
Remplissez le tableau suivant sur les fonds réunis dans le cadre de ce placement.
Chaque territoire participant où Nombre de souscripteurs
Total des fonds réunis auprès
les souscripteurs des titres
des souscripteurs dans le
résident
territoire participant ($ CA)
Choisir le territoire

Choisir le territoire
Choisir le territoire

Choisir le territoire

Choisir le territoire
Choisir le territoire
Choisir le territoire

Nombre total de souscripteurs
Total des fonds réunis auprès
des souscripteurs dans tous les
territoires participants ($ CA)

0

0.00

ATTESTATION
Au nom de l’émetteur, j’atteste que les déclarations faites aux présentes sont véridiques et
complètes.
Nom complet de l’émetteur :
Date : 1

Signature :

J

janv
M

2015
A

Nom (en caractères d’imprimerie) :
Poste :
Téléphone :
123

456-7890

poste

Courriel :
COMMET UNE INFRACTION QUICONQUE FAIT UNE DÉCLARATION FAUSSE OU
TROMPEUSE AUX PRÉSENTES

AVIS – COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Les renseignements personnels à fournir dans le présent formulaire sont recueillis pour le compte
des autorités en valeurs mobilières ou, s’il y a lieu, des agents responsables des territoires
participants en vertu du pouvoir qui leur est conféré et utilisés par eux aux fins de l’application de
la législation en valeurs mobilières.
Pour toute question relative à la collecte et à l’utilisation de ces renseignements, prière de
communiquer avec les autorités en valeurs mobilières ou, s’il y a lieu, les agents responsables des
territoires participants où la déclaration est déposée, aux adresses indiquées ci-après.

Questions :
Pour toute question, veuillez vous adresser à l’autorité de l’un des territoires participants
suivants :
Saskatchewan

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Securities Division
Suite 601 – 1919 Saskatchewan Drive
Regina (Saskatchewan) S4P 4H2
Téléphone : 306 787-5645
Télécopieur : 306 787-5842
Courriel : exemptions@gov.sk.ca
www.fcaa.gov.sk.ca

Manitoba

Commission des valeurs mobilières du Manitoba
500 – 400 St Mary Avenue
Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5
Téléphone : 204 945-2548
Sans frais au Manitoba : 1 800 655-2548
Télécopieur : 204 945-0330
Courriel : exemptions.msc@gov.mb.ca
www.mbsecurities.ca

Québec

Autorité des marchés financiers
Direction du financement des sociétés
800, rue du Square-Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Sans frais au Québec : 1 877 525-0337
Télécopieur : 514 873-3090
Courriel : financement-participatif@lautorite.qc.ca
www.lautorite.qc.ca

Nouveau-Brunswick

Commission des services financiers et des services aux consommateur
85, rue Charlotte, bureau 300
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2
Sans frais : 1 866 933-2222
Télécopieur : 506 658-3059
Courriel : emf-md@fcnb.ca
www.fcnb.ca

Nouvelle-Écosse

Nova Scotia Securities Commission
Suite 400, 5251 Duke Street
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3
Téléphone : 902 424-7768
Sans frais en Nouvelle-Écosse : 1 855 424-2499
Télécopieur : 902 424-4625
Courriel : nssc.crowdfunding@novascotia.ca
nssc.novascotia.ca

