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DÉCLARATION D'UNE CONVENTION FIDUCIAIRE [DECLARATION OF TRUST]

Les parties :

Le Fiduciaire [nominee] : ****
Le Constituant [owner] : ****
Date de naissance : ****

Les parts :

100%

La Société :

[la société à responsabilité limitée] **** LIMITED

Établi le :

****

PAR CET INSTRUMENT établi à la date ci-dessus et incorporant les définitions ci-dessus
Le Fiduciaire [nominee] :
1. Déclare qu'il/elle détient le(s) part(s) en tant que fiduciaire [nominee] pour le [compte du] constituant
[owner]
2. Autorise le constituant [owner] en tant que son mandataire [attorney] à (a) établir et rendre effective
toute cession de ladite/desdites part(s) et en particulier à remplir la [convention de] cession en blanc
annexée aux présentes en y indiquant le nom du cessionnaire et faisant que ledit cessionnaire la rende
effective ou (b) céder la/les part(s) de n'importe quelle manière qui serait permise par l'acte constitutif
[memorandum] et les statuts [articles of association] de la Société et par le législateur.
3. S'engage durant toute cession dûment exécutée conformément à la clause qui précède à détenir la/les
part(s) en fiducie [in trust] pour le constituant [owner] sans restrictions.
4. S'engage à voter lors de toute assemblée, et à accorder ou refuser sont assentiment à toute résolution
écrite, des associés de la Société en fonction des instructions du constituant [owner] ou du représentant
dûment établi du constituant [owner].
5. S'engage à tout moment et de temps à temps à ordonner que la société verse tout dividende concernant
la/les part(s) à une personne telle que le constituant [owner] ou le représentant dûment établi du constituant
[owner] pourrait indiquer.
6. Déclare que cette déclaration de convention fiduciaire [declaration of trust] engage ses ayants droit.
Le constituant [owner] s'engage à indemniser le fiduciaire [nominee] contre n'importe quelles et toutes
responsabilités [liability] qu'il/elle engagerait en vertu du fait qu'il détient la/les part(s) en son nom.
COMME EN TÉMOIGNE les signatures manuscrites des parties aux présentes [pour faire valoir ce que de
droit] à partir de la première date écrite ci-dessus. SIGNÉ ET SCELLÉ en la présence de ****.
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