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 Titres du marché dispensé 
Renseignements généraux pour les clients  

Division des services de comptes de placement 
 

Olympia est heureuse de vous offrir la possibilité de détenir des titres du marché dispensé dans votre compte 
autogéré. 

Admissibilité du compte 

• L’admissibilité des actions ou d’autres titres d’entités privées en tant que « placements admissibles » pour des 
régimes enregistrés et des CELI, ils doivent être soumis à diverses exigences de la Loi canadienne de l’impôt 
sur le revenu (la « Loi »). 

• En raison de la complexité de la loi, ces décisions sont le plus souvent prises par des fiscalistes professionnels 
qualifiés. Olympia n’est pas en mesure de se prononcer à ce sujet et ne fournit pas d’opinions sur cette 
question. 

Renseignements généraux 

• Olympia ne fournit pas de conseils en matière de placement de quelque nature que ce soit et n’a aucune 
opinion concernant les placements, recommandés par votre conseiller ou autres, détenus dans votre compte. 

• Il est de votre responsabilité de veiller à ce que le placement soit un « placement admissible ». 

• On s’attend à ce que vous ayez recours à des conseils financiers, de placements, fiscaux et juridiques 
indépendants dans la mesure où vous le jugez nécessaire et approprié pour effectuer un investissement dans 
votre compte. 

• Il est de votre responsabilité d’évaluer tous les investissements que vous choisissez de faire dans votre 
compte. 

• Les investisseurs référés à Olympia par des conseillers professionnels devraient être conscients que : 

o Votre conseiller n’est pas parrainé par, ou en aucune manière affilié à Olympia. 

o Toute opinion exprimée par votre conseiller sur la qualité ou l’opportunité d’un placement est leur 
propre opinion ; 

o La décision d’investir est prise par vous et votre conseiller en fonction de votre situation particulière. 

o Toutes questions concernant les placements dans votre compte doivent être dirigées à votre 
conseiller. 

• Tous les émetteurs de placement et les titres du marché dispensé doivent être approuvés par Olympia avant 
d’être investis sur votre compte. 

Olympia, à sa seule discrétion, se réserve le droit de refuser tout titre ou émetteur de placement. 

Pour obtenir une liste et des renseignements détaillés sur les documents requis pour le financement, veuillez 
consulter Titres du marché dispensé — Documents requis pour le financement. 
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