Preuve de réclamation
Sur la question de la mise sous séquestre de la Corporation de gestion et de recherche
@rgentum et de certains fonds mutuels d'@rgentum (* @rgentum +).
ET RELATIVEMENT A N'IMPORTE LEQUEL des fonds suivants : Portefeuille canadien de
performance @rgentum, Portefeuille de revenu @rgentum, Portefeuille d'actifs à court terme
@rgentum, Portefeuille A/V actions canadiennes @rgentum et Portefeuille marché neutre
@rgentum combiné (chacun étant un * Fonds +, et l'ensemble étant appelé * Fonds
solvables +).
A.

RENSEIGNEMENTS DU DEMANDEUR

Nom et prénom officiels du
demandeur
Adresse postale complète

Numéro de téléphone
Adresse courriel
Numéro de télécopieur
Personne-ressource (pour les
sociétés requérantes)
B

RÉCLAMATION DU DÉTENTEUR DE PARTS

J'atteste par les présentes qu'au 16 novembre 2005 j'étais détenteur de parts du Fonds suivant
et que je le suis toujours :
Fonds

Nombre de parts détenues

(Fournissez tous les renseignements relatifs à votre réclamation sur une feuille séparée et joignez-y des
copies des documents pertinents)
C

RÉCLAMATION DU CRÉANCIER

Je, soussigné(e), __________________________________________________________(nom de la
personne qui signe la réclamation) de ___________________________________________(ville et
province) atteste par les présentes :

1. que je suis créancier(ère) du Fonds figurant ci-dessous; (ou que je suis le ou
la______________________________________________ (mentionnez le poste ou le titre) de
______________________________________________(nom du créancier)
2. que je suis informé(e) de toutes les circonstances liées à la réclamation mentionnée
ci-dessous;
3. que [
] (nom du Fonds) était au 16
novembre 2005 et est toujours endetté envers le créancier d'un montant de
$,
tel que précisé dans le relevé de compte (ou dans l'affidavit ou la déclaration solennelle)
ci-joint et intitulé Annexe A après avoir déduit toute demande reconventionnelle à laquelle le
Fonds a droit.
4.
A. CRÉANCE ORDINAIRE DE
Que relativement à ladite dette, je ne détiens aucun titre et

_____________________ $

B. CRÉANCE PRIVILÉGIÉE DE
_____________ $
En ce qui touche ladite dette, je détiens un titre évalué à _____________ $, dont les détails
sont les suivants :
(Donnez les détails intégraux du titre, y compris la date à laquelle le titre a été accordé et la valeur à
laquelle vous évaluez le titre, et joignez un exemplaire des documents relatifs au titre.)
D.

PRÉSENTATION DE LA RÉCLAMATION

Cette Preuve de réclamation doit être reçue par A. John Page & Associates Inc., Séquestre
d'@rgentum, au plus tard à 17 h, HAE le 5 juillet 2007 (la * Date de prescription des
réclamations +) par service de livraison ou par messagerie, par courrier, par courriel ou par
facsimilé) à l'adresse suivante :
Bureau 447, 100, rue Richmond Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3K6 Canada
A l'attention de: Catherine Vangelisti
Téléphone : 416-364-4894, poste 15
Courriel : ctvangeli@ajohnpage.com

Fax : 416-364-4869

A défaut de présenter votre Preuve de réclamation au plus tard à la Date de prescription des
réclamations, votre réclamation (autre qu'une réclamation du détenteur de parts figurant sur
l'Avis des parts, telle que décrite dans le processus de réclamation) deviendra non avenue et
s'éteindra pour toujours.
Fait à

Témoin

, le

e jour du mois de

200

Demandeur

Prenez note qu'une Preuve de réclamation séparée doit être préparée pour chacun des Fonds
solvables.

