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1. Interprétation 

1.1 Dans la présente annexe, les termes suivants ont la 
signification indiquée ci-après : 

a) « mandataire » désigne la partie qui 
accepte la convention (en tant que client) 
pour le compte d'une ou de plusieurs 
contreparties conformément aux modalités 
de la présente annexe et non en qualité de 
contrepartiste; 

b) « contrepartie » désigne chaque 
contrepartie pour le compte de laquelle le 
mandataire confie à RBCSI le mandat 
(que RBCSI accepte) de fournir des services 
de change en vertu de la convention. 

2. Application et portée  

2.1 Les modalités de la présente annexe définissent le 
fondement sur lequel RBCSI fournira des services 
de change au mandataire lorsque celui-ci agit en 
tant que mandataire pour chaque contrepartie. 
Lorsque le mandataire agit pour son propre compte, 
les modalités supplémentaires énoncées dans la 
présente annexe ne s'appliquent pas. 

2.2 Toutes les dispositions de la convention 
s'appliquent de manière distincte à RBCSI et à 
chaque contrepartie comme si chacune de ces 
contreparties avait conclu une convention distincte, 
en tant que client, avec RBCSI qui est à tous égards 
identique à la présente convention, à l'exception de 
la présente annexe relative aux services de 
mandat. RBCSI n'exercera aucun pouvoir de 
consolidation ou de compensation des montants 
dus entre différentes contreparties. 

2.3 Chaque opération de change sera conclue par le 
mandataire en tant que mandataire de la 
contrepartie et pour le compte de celle-ci, qui en 
informera RBCSI par écrit (soit conformément aux 
instructions permanentes, soit dans les deux 
heures suivant la transmission des instructions par 
le mandataire à RBCSI). À moins que le mandataire 
ne spécifie une contrepartie pour chaque opération 
de change, le mandataire est responsable, à titre de 
contrepartiste, de l'opération de change en 
question. 

3.  Déclarations et garanties 

3.1 L'article 4 de la convention ne s'applique pas au 
mandataire. 

3.2 Le mandataire déclare et garantit, à titre personnel 
et en tant que mandataire de chaque contrepartie à 
la date d'entrée en vigueur de la convention et à la 
date de chaque opération de change (déclarations 
et garanties dont le mandataire reconnaît qu'elles 
seront prises en compte par RBCSI), ce qui suit :  

a) le mandataire a conclu avec chaque 
contrepartie une convention de gestion de 
placements ou d'actifs (laquelle convention 
demeure en vigueur) en vertu de laquelle il 
est dûment nommé et autorisé par la 
contrepartie : i) à  agir en tant que 
mandataire de cette contrepartie; 
ii) à  engager des contreparties telles 
que RBCSI pour fournir des services de 
change (y compris la conclusion 
d'opérations de change) et à  signer et 
remettre tout contrat, acte ou autre 
document s'y rapportant au nom de cette 
contrepartie; et iii) à  remplir les obligations 
du mandataire en vertu des présentes; 

b) au meilleur de la connaissance du 
mandataire, chaque contrepartie dispose de 
tous les pouvoirs et de l'autorité nécessaires 
en vertu de ses documents constitutifs, de la 
loi et de tous les autres documents ou actes 
auxquels elle est partie et qui sont pertinents 
pour les questions envisagées dans les 
présentes i) pour désigner le mandataire 
comme son mandataire et autoriser le 
mandataire à agir en son nom en tant que 
mandataire aux fins mentionnées dans les 
présentes; et ii) chaque opération de 
change ainsi conclue par le mandataire au 
nom et pour le compte de la contrepartie 
sera légale, valide et contraignante pour la 
contrepartie; 

c) chaque opération de change conclue par le 
mandataire i) relèvera de la gestion 
prudente des fonds et(ou) des actifs de la 
contrepartie concernée; et ii) constituera un 
placement ou un arrangement autorisé et 
approprié pour cette contrepartie selon les 
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modalités de sa convention de gestion des 
placements ou des actifs; 

d) la convention et les obligations de la 
contrepartie en vertu de celle-ci ne 
constituent pas et ne constitueront pas une 
contravention ou une violation : i) de toute loi 
applicable ou ii) de tout document 
constitutionnel ou charte, politique, ligne 
directrice, contrat ou autre document 
applicable à la contrepartie et, à cet égard, 
le mandataire reconnaît et convient 
que RBCSI ne saurait être tenue de veiller 
au respect, par la contrepartie, de toute loi 
applicable ou de tout document 
constitutionnel ou charte, politique, ligne 
directrice, contrat ou autre document 
applicable à la contrepartie; 

e) chaque contrepartie dispose de fonds et(ou) 
d'actifs permettant de garantir le règlement 
des opérations de change, et ces fonds 
et(ou) actifs seront non grevés et librement 
disponibles pour RBCSI afin de régler tout 
montant dû à RBCSI au titre de ces 
opérations de change; 

f) le cas échéant, toutes les informations 
requises ont été communiquées aux 
porteurs de parts ou aux actionnaires de la 
contrepartie et(ou) aux bénéficiaires 
sous-jacents, aux agences appropriées, aux 
autorités de réglementation et à toutes les 
autres parties concernées en rapport avec 
les services de change; 

g) la contrepartie n'est pas (et ne sera pas tant 
qu'il y aura des opérations de change en 
cours) une « personne américaine », au 
sens donné à ce terme dans le Final 
Exemptive Order Regarding Compliance 
with Certain Swap Regulations, 17 CFR 
Chapter 1 (21 décembre 2012) proposé par 
la Commodity Futures Trading Commission 
des États-Unis; 

h) le mandataire a constaté et vérifié l'identité 
de chaque contrepartie conformément aux 
exigences du droit applicable; 

i) le mandataire a conservé des preuves 
documentaires de l'identité de chaque 

contrepartie et il les conservera pendant une 
période d'au moins cinq (5) ans à compter 
de la date à laquelle sa relation d'affaires 
avec l'une d'entre elles a pris fin, et il fournira 
à RBCSI les preuves documentaires qu'il a 
conservées à la réception d'une demande 
raisonnable de RBCSI, sous réserve de la 
loi applicable; et 

j) le mandataire n'a pas connaissance 
d'activités de la part d'une contrepartie qui 
l'amèneraient à savoir ou à soupçonner 
qu'elle est ou a été impliquée dans une 
conduite criminelle, des activités de 
blanchiment d'argent ou des activités 
terroristes; et, si le mandataire soupçonne 
par la suite une telle activité, il prendra les 
mesures appropriées requises par la loi 
applicable. 

4. Engagements 

4.1 Le mandataire s'engage, en sa qualité personnelle, 
à ce qui suit : 

a) il informera immédiatement RBCSI si sa 
désignation et(ou) son habilitation, qui lui 
permet d'agir au nom et pour le compte 
d'une contrepartie, est modifiée, limitée ou 
révoquée de quelque manière que ce soit, et 
le mandataire veillera à ce que toutes les 
opérations de change en cours concernant 
cette contrepartie soient rapidement 
liquidées et à ce que des fonds et(ou) des 
actifs suffisants soient disponibles (dans le 
compte de dépôt de cette contrepartie ou 
autrement) pour garantir que toutes les 
obligations et responsabilités en cours 
envers RBCSI dans le cadre de ces 
opérations de change en cours soient 
satisfaites et acquittées dans leur intégralité; 

b) le mandataire fournira, sur demande, tous 
les renseignements supplémentaires 
concernant la contrepartie que RBCSI peut 
raisonnablement exiger afin de fournir les 
services de change (y compris, mais sans 
s'y limiter, l'identité et les coordonnées de la 
contrepartie et un relevé du total des actifs 
gérés par le mandataire pour la 
contrepartie); et 
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c) si un manquement ou un autre différend 
survient quant au règlement d'une opération 
de change, le mandataire fournira l'aide 
que RBCSI peut raisonnablement exiger 
afin de lui permettre de prendre les mesures 
qu'elle juge nécessaires pour recouvrer les 
sommes qui lui sont dues et exercer ses 
droits et recours. 

5. Confidentialité 

5.1 Les dispositions en matière de confidentialité, dont 
ont convenu RBCSI et la contrepartie dans la 
convention, s'appliquent au mandataire et sont 
intégrées par renvoi à la présente annexe au même 
titre que si elles y étaient entièrement énoncées et 
comme si les mentions de la contrepartie dans ces 
dispositions étaient des renvois au mandataire. 

6. Indemnisation 

6.1 Le mandataire s'engage par les présentes à 
indemniser RBCSI de tout coût, de toute 

réclamation, de toute perte ou de toute dépense 
(y compris les frais juridiques et toute taxe sur la 
valeur ajoutée ou taxe similaire) que RBCSI 
pourrait subir ou engager en raison d'une violation 
des engagements du mandataire énoncés dans les 
présentes ou en raison de l'inexactitude de toute 
déclaration faite ou garantie donnée par le 
mandataire dans les présentes. 

7. Généralités 

7.1 RBCSI est autorisée à enregistrer les conversations 
téléphoniques et à tenir tous les comptes, registres, 
livres d'entreprise, correspondances et autres 
documents relatifs au mandataire ou à la 
contrepartie en rapport avec la présente convention 
sur support électronique ou autre et à produire, à 
tout moment au cours d'une procédure judiciaire, 
des copies physiques ou des reproductions de ces 
documents ou conversations à titre de preuve 
judiciaire. 
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