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C A N A D A  

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

C O U R   S U P É R I E U R E 
(Chambre des actions collectives) 

Nº :  500-06-000435-087  

 SHEILA CALDER 

 Demanderesse 

 c. 

 BANQUE ROYALE DU CANADA 

 -et- 

 RBC MARCHÉS DES CAPITAUX 

 Défenderesses 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION EN VERTU DU RÈGLEMENT 

M. ou Mme  
[Nom de la société] 
Adresse postale 
Adresse postale 
Adresse postale 

Mme Sheila Calder, en tant que représentante du groupe, et la Banque Royale du Canada et RBC 
Marchés des Capitaux, à titre de défenderesses, se sont entendus sur un règlement proposé 
(le « règlement ») dans le cadre de l’action collective susmentionnée (l’ « action collective »). 
Si le règlement est approuvé par la Cour, l’action collective prendra fin.  Veuillez consulter l’avis 
aux membres pour plus de détails sur le règlement et la distribution. 

Richter Groupe Conseil Inc. a été désigné administrateur du règlement (l’ « administrateur ») 
pour, notamment, distribuer le montant du règlement aux membres du groupe. 

Vous/La société susmentionnée avez été identifié par l’administrateur sur la base des dossiers 
disponibles provenant de tiers. Conformément à ces dossiers et à la définition des membres du 
groupe, vous êtes membre du groupe dans le cadre de l’action collective. 

Vous recevez ce formulaire de réclamation parce que vous n’avez pas reçu ou que vous n’avez 
pas répondu à des communications antérieures de RSM Richter Inc. (aujourd’hui Richter Groupe 
Conseil Inc.) en sa qualité de séquestre judiciaire (le « séquestre ») ou de contrôleur de la société 
Corporation de Fonds Unis Olympus/Olympus United Funds Corporation (la « CFUO »), en 
relation avec un règlement conclu entre le séquestre et KPMG LLP. Ces communications ont eu 
lieu en ou vers 2012. 

Afin de participer au règlement et de recevoir votre part du montant du règlement, vous 
devez prendre connaissance, compléter si nécessaire, signer et retourner le formulaire de 
réclamation ci-joint, qui doit être reçu par l’administrateur au plus tard à la date limite de 
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réclamation (24 novembre 2020).  Veuillez prendre connaissance et réviser l’annexe ci-jointe 
qui liste vos investissements individuels dans la CFUO en date du 29 juin 2005, selon les dossiers 
dont dispose l’administrateur. 

RÉCLAMATION 

Je, __________________________ de _________________________, certifie par la présente :  

(Nom)     (Ville et Province) 

1. Je suis le demandeur / Je suis le _______________________ de la société demanderesse. 

 (Position ou Titre) 

2. Au 29 juin 2005, le demandeur détenait des actions de la CFUO qui étaient évaluées à 
________________ $ CAD, comme indiqué : 

 

 par l’annexe jointe au présent formulaire; 
 
Ou, si vous n’êtes pas d’accord avec la déclaration ci-jointe, veuillez remplir le tableau 
suivant et joindre les pièces justificatives au présent formulaire 
 

 par le tableau suivant listant les parts et valeurs des actions de la CFUO détenues par le 
demandeur au 29 juin 2005 : 

Catégorie 
d’actions 

Description du fonds 
CFUO 

Nombre 
d’actions 

détenues au 
29 juin 2005 

Valeur de l’actif 
net par action 

au 29 juin 2005 

Réclamation 
(nombre 

d’actions X 
valeur de l’actif 

net) 

     

     

     

     

     

 

C. ATTESTATION 

J’atteste par la présente que les informations contenues dans le présent document, ainsi que dans 
tous les documents qui y sont annexés, sont véridiques et exactes. 

SIGNÉ le _____________________ 2020. 

_____________________________ 

(Signature du demandeur / du représentant du demandeur) 


