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Livraison électronique

1. EXPLICATION DE LA LIVRAISON ÉLECTRONIQUE

Je consens à la livraison électronique des relevés de compte, des confirmations d’opérations et d’autres documents à mesure qu’ils deviennent 
disponibles (collectivement, les « documents »).
Je reconnais que j’aurai accès en ligne aux documents et que je serai prévenu par courriel lorsque les documents seront prêts à être consultés.
Je comprends que je recevrai une copie papier de tout document livré par voie électronique si la livraison électronique échoue.

2. RESPONSABILITÉS DES CLIENTS

Je reconnais en outre que je suis seul responsable de récupérer et de consulter les documents après avoir reçu un avis par courriel aux adresses fournies. 
Il m’incombe d’informer Services aux courtiers Agora de tout changement apporté à mes adresses courriel. Les mises à jour de mon profil peuvent se 
faire au moyen du « Portail des investisseurs ». Toute modification apportée aux adresses électroniques continuera d’être régie par les modalités du 
présent consentement.
Je reconnais que je ne suis pas tenu de consentir à la livraison électronique des documents et qu’en choisissant de les recevoir par voie électronique, 
je ne les recevrai plus par la poste. Toutefois, sous réserve des frais applicables, je peux recevoir une copie papier des documents livrés par voie 
électronique en communiquant avec Services aux courtiers Agora par téléphone, par la poste ou par courrier électronique.

3. EXIGENCES TECHNIQUES

Je peux consulter les énoncés et les confirmations d’opérations en format PDF. Je téléchargerai le logiciel Adobe Acrobat sur mon ordinateur personnel 
(« PC ») pour consulter les relevés en format PDF. Aucun autre logiciel particulier n’est nécessaire pour accéder à ces documents, les visualiser ou 
les imprimer.

4. RÉVOCATION DE CETTE ENTENTE

J’ai la possibilité de révoquer ce consentement en choisissant d’annuler mon inscription à ce service.

SIGNATURE DU COTITULAIRE (S’IL Y A LIEU)  DATE (AAAA-MM-JJ)
X

SIGNATURE DU CLIENT  DATE (AAAA-MM-JJ)
X

Services aux courtiers Agora
6285 Northam Drive, Suite 100, Mississauga, ON  L4V 1X5  

Sans frais d’appel : 1-855-GO-AGORA (462-4672) 
Télécopieur commercial : 1-888-642-4312
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