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ANNEXE 2 
CHANGEMENT 
DE DÉDUCTIONS 

 

 

 

 

 

 

VEUILLEZ NE PAS UTILISER CE FORMULAIRE 

S’il vous plaît entrez vos données dans https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/. 

 

EMPLOYEUR 

Arcadis Canada Inc.  

RTKL Architects Canada Inc. 

 

 

 

Objet : « Global Share Plan » (« Plan ») – Modification à mes déductions 

 

 

 

Monsieur/Madame, 

 

Je fais référence à ma Convention de Participation datée du [date] et plus particulièrement aux 

Articles 3.1 de cette Convention de Participation et 5.5 du Plan concernant l’indexation du montant 

de mes Déductions. Les termes en majuscule utilisés, mais non définis dans la présente auront la 

signification qui leur est attribuée dans la Convention de Participation et le Plan. 

 

Je désire modifier, et, par la présente, autoriser mon Employeur à modifier, le montant de mes 

Déductions effectif au [1 janvier / 1 avril / 1 juillet / 1 octobre] pour un montant de CAD [montant] par 

mois (minimum CAD 38 et maximum CAD 600). 

 

Je comprends que la modification du montant de mes Déductions n’entrera en vigueur qu’à la 

première de ces quatre dates, soit le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre advenant 

que cet avis est reçu pendant une Période ouverte, soit avant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet 

ou le 1er octobre de l’année calendrier au cours de laquelle la modification du montant de mes 

Déductions devrait entrer en vigueur.  

 

Je comprends que cet avis d’interruption ne prendra effet que s’il est reçu pendant une Période 

ouverte. Si tel est le cas, je comprends que plus aucune Déduction ne sera faite en vertu du Plan, 

et qu’en raison de cette interruption, je suis exclu de participation au Plan pour au moins les 6 (six) 

mois qui suivent. Toute participation subséquente au Plan entrera uniquement en vigueur après 

soumission d’une nouvelle Convention de Participation, conformément aux conditions du Plan. Je 

comprends également et reconnais que les directives données au moyen de ce formulaire sont 

irrévocables et qu’elles ne peuvent être annulées ou modifiées pour une période de 6 (six) mois à 

compter de la date à laquelle ladite directive a été donnée. Je confirme et reconnais par la présente 

que je ne suis pas en possession ou que je n’ai pas connaissance d’une quelconque information 

privilégiée en lien avec la Société, telle que définie à l’Article 7 du Règlement relatif aux abus de 

marché.  

 

Avec mes meilleures salutations, 

https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/

