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1. Account Holder Information Account Number

Mr. Mrs. Dr. Last Name First Name Initial(s)
Ms. Miss

Street Address Apt/Suite

City Province Postal Code

Occupation Home Phone Work Phone

Date of Birth Social Insurance Number
(DD/MM/YYYY)

2. Contribution or 
Transfer Information

/ redloH rosseccuS   .3
Bene�ciary Designations
This section is Not Applicable for
Annuitants Domiciled in Quebec
The Successor Holder or Bene�ciary 
Designation will not automatically change
as a result of a future relationship or
relationship breakdown and it may be
necessary to complete a new designation
for this purpose.
In certain provinces and territories, a 
disposition of the account in the event of
my death, a bene�ciary designation, or
any revocation thereof, can only be made
by Will.
If I am domiciled in Canada when I die,
this Successor Holder and Bene�ciary
designation will be governed by the laws
of the province or territory of my domicile
at the time of my death.
If I am NOT domiciled in Canada when I
die, the laws of the province or territory
where I was domiciled at the time of
execution of this application, provided that
was in Canada, will apply. Otherwise, the
laws of Ontario will apply.

Contribution Amount __________________________________________ Date
OR (DD/MM/YYYY)
Transfer From ________________________________________________

Where permitted by law, I hereby designate my spouse or common-law partner ("Spouse"), named below, to become the holder and acquire all
of my rights as the holder of the Account in accordance with the terms of the Trust Agreement in the event of my death before termination of
the Account, if he or she survives me. I reserve the right to change or revoke this designation, as permitted by law, in accordance with the terms
of the Trust Agreement.

Spousal Information:
Mr. Mrs. Dr. Last Name First Name Initial(s)
Ms. Miss

Date of Birth Social Insurance Number
(DD/MM/YYYY)

Occupation Home Phone Language
English      French

If I have not designated my Spouse as Successor Holder, or if I have but he or she has not survived me, and where permitted by law, I hereby
designate each person named below as a beneficiary of the Account entitled to receive all or a portion of the amounts payable under the Account
in accordance with the terms of the Trust Agreement in the event of my death, before termination of the Account, if he or she survives me. I reserve
the right to change or revoke this designation, as permitted by law, in accordance with the terms of the Trust Agreement. It is the client's
responsibility to ensure the designation is valid under the laws of Canada, its provinces or territories.

(  ) (  )

(      )

4. Investment Section 
for all transactions

Initial Investments Sales Charge %
(Initial Sales

Fund Name Fund Code $ or % Charge only) Wire Order Number

Allocation
First Name Last Name Relationship (must add up

to 100%)

Beneficiaries

TOTAL INVESTMENT AMOUNT  $

6. Dollar Cost Averaging

5. Distribution Instructions Distributions will be reinvested in the same funds unless you choose one of the options below.
Deposit directly to your bank account via EFT Receive cheque via mail

Please attach personalized pre-printed VOID cheque

I authorize AEGON Fund Management to exchange funds within my AEGON Fund Management account as follows:

*Please note for Dollar Cost Averaging you may only indicate one (1) from Fund.

Start Date (1st to 28th of month):
(DD/MM/YYYY)

Amount
From imaxxFund Name Fund Code Fixed $ OR # units To imaxxFund Name Fund Code

COPY 1 – HEAD OFFICE   COPY 2 – ADVISOR COPY   COPY 3 – DEALER COPY   COPY 4 – CLIENT COPY
AFM975 2/12

Add particulars of additional beneficiaries on a sheet marked schedule A. Check if schedule A is attached

1. Account Holder Information Account Number

Mr. Mrs. Dr. Last Name First Name Initial(s)
Ms. Miss

Street Address Apt/Suite

City Province Postal Code

Occupation Home Phone Work Phone

Date of Birth Social Insurance Number
(DD/MM/YYYY)

2. Contribution or
Transfer Information

/redloHrosseccuS.3
Bene�ciary Designations
This section is Not Applicable for
Annuitants Domiciled in Quebec
The Successor Holder or Bene�ciary
Designation will not automatically change
as a result of a future relationship or
relationship breakdown and it may be
necessary to complete a new designation
for this purpose.
In certain provinces and territories, a
disposition of the account in the event of
my death, a bene�ciary designation, or
any revocation thereof, can only be made
by Will.
If I am domiciled in Canada when I die,
this Successor Holder and Bene�ciary
designation will be governed by the laws
of the province or territory of my domicile
at the time of my death.
If I am NOT domiciled in Canada when I
die, the laws of the province or territory
where I was domiciled at the time of
execution of this application, provided that
was in Canada, will apply. Otherwise, the
laws of Ontario will apply.

Contribution Amount __________________________________________ Date
OR (DD/MM/YYYY)
Transfer From ________________________________________________

Where permitted by law, I hereby designate my spouse or common-law partner ("Spouse"), named below, to become the holder and acquire all
of my rights as the holder of the Account in accordance with the terms of the Trust Agreement in the event of my death before termination of
the Account, if he or she survives me. I reserve the right to change or revoke this designation, as permitted by law, in accordance with the terms
of the Trust Agreement.

Spousal Information:
Mr. Mrs. Dr. Last Name First Name Initial(s)
Ms. Miss

Date of Birth Social Insurance Number
(DD/MM/YYYY)

Occupation Home Phone Language
English French

If I have not designated my Spouse as Successor Holder, or if I have but he or she has not survived me, and where permitted by law, I hereby
designate each person named below as a beneficiary of the Account entitled to receive all or a portion of the amounts payable under the Account
in accordance with the terms of the Trust Agreement in the event of my death, before termination of the Account, if he or she survives me. I reserve
the right to change or revoke this designation, as permitted by law, in accordance with the terms of the Trust Agreement. It is the client's
responsibility to ensure the designation is valid under the laws of Canada, its provinces or territories.

(  ) (  )

(  )

4. Investment Section
for all transactions

Initial Investments Sales Charge %
(Initial Sales

Fund Name Fund Code $ or % Charge only) Wire Order Number

Allocation
First Name Last Name Relationship (must add up

to 100%)

Beneficiaries

TOTAL INVESTMENT AMOUNT  $

6. Dollar Cost Averaging

5. Distribution Instructions Distributions will be reinvested in the same funds unless you choose one of the options below.
Deposit directly to your bank account via EFT Receive cheque via mail

Please attach personalized pre-printed VOID cheque

I authorize AEGON Fund Management to exchange funds within my AEGON Fund Management account as follows:

*Please note for Dollar Cost Averaging you may only indicate one (1) from Fund.

Start Date (1st to 28th of month): Frequency (select one): Monthly Quarterly
(DD/MM/YYYY)

Amount
From imaxxFund Name Fund Code Fixed $ OR # units To imaxxFund Name Fund Code

COPY 1 – HEAD OFFICE  COPY 2 – ADVISOR COPY  COPY 3 – DEALER COPY  COPY 4 – CLIENT COPY
AFM975 2/12

Add particulars of additional beneficiaries on a sheet marked schedule A. Check if schedule A is attached

Tax-Free Savings Account Application
1. Account Holder Information Account Number

� Mr. � Mrs. � Dr. Last Name First Name Initial(s)
� Ms. � Miss
Street Address Apt/Suite

City Province Postal Code

Occupation Home Phone Work Phone

Date of Birth Social Insurance Number
(DD/MM/YYYY)

2. Contribution or 
Transfer Information

3. Successor Holder /
Beneficiary Designations
This section is Not Applicable for
Annuitants Domiciled in Quebec
The Successor Holder or Beneficiary 
Designation will not automatically change
as a result of a future relationship or
relationship breakdown and it may be
necessary to complete a new designation
for this purpose.

In certain provinces and territories, a
disposition of the account in the event of
my death, a beneficiary designation, or
any revocation thereof, can only be made
by Will.

If I am domiciled in Canada when I die,
this Successor Holder and Beneficiary
designation will be governed by the laws
of the province or territory of my domicile
at the time of my death.

If I am NOT domiciled in Canada when I
die, the laws of the province or territory
where I was domiciled at the time of
execution of this application, provided that
was in Canada, will apply. Otherwise, the
laws of Ontario will apply.

Contribution Amount __________________________________________ Date
OR (DD/MM/YYYY)

Transfer From ________________________________________________

� Where permitted by law, I hereby designate my spouse or common law partner ("Spouse"), named below, to become the holder and acquire all
of my rights as the holder of the Account in accordance with the terms of the Trust Agreement in the event of my death before termination of
the Account, if he or she survives me. I reserve the right to change or revoke this designation, as permitted by law, in accordance with the terms
of the Trust Agreement.

Spousal Information:

� Mr. � Mrs. � Dr. Last Name First Name Initial(s)
� Ms. � Miss

Date of Birth Social Insurance Number
(DD/MM/YYYY)

Occupation Home Phone Language
� English � French

If I have not designated my Spouse as Successor Holder, or if I have but he or she has not survived me, and where permitted by law, I hereby
designate each person named below as a beneficiary of the Account entitled to receive all or a portion of the amounts payable under the Account
in accordance with the terms of the Trust Agreement in the event of my death, before termination of the Account, if he or she survives me. I reserve
the right to change or revoke this designation, as permitted by law, in accordance with the terms of the Trust Agreement. It is the client's
responsibility to ensure the designation is valid under the laws of Canada, its provinces or territories.

(  ) (  )

(  )

4. Investment Section 
for all transactions

Initial Investments Sales Charge %
(Initial Sales

Fund Name Fund Code � $ or � % Charge only) Wire Order Number

Allocation
First Name Last Name Relationship (must add up

to 100%)

• • • • ••• •• ••• •

TOTAL INVESTMENT AMOUNT  $

6. Dollar Cost Averaging

5. Distribution Instructions Distributions will be reinvested in the same funds unless you choose one of the options below.

� Deposit directly to your bank account via EFT � Receive cheque via mail

Please attach personalized pre-printed VOID cheque

I authorize AEGON Fund Management to exchange funds within my AEGON Fund Management account as follows:

*Please note for Dollar Cost Averaging you may only indicate one (1) from Fund.

Start Date (1st to 28th of month):
(DD/MM/YYYY)

Amount
From imaxxFund Name Fund Code � Fixed $ OR � # units To imaxxFund Name Fund Code

COPY 1 – HEAD OFFICE COPY 2 – ADVISOR COPY COPY 3 – DEALER COPY COPY 4 – CLIENT COPY
• •• • • • •• •• •

*FRM-AFM975*

Add particulars of additional beneficiaries on a sheet marked schedule A. � Check if schedule A is attached

Tax Free Savings Account Application

Please attach personalized 
pre-printed VOID cheque

I authorize Foresters Financial Investment Management Company of Canada Inc. to exchange funds within my Foresters Financial Investment 
Management Company of Canada Inc. account as follows:

AFM975 5/16
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Dealer Company’s Name Dealer Code Rep. Code

Investment Professional’s Name Signature of Investment of Investment of  Professional Phone

10. Your Investment
Professional

(  )

9c. Your Signature
for all transactions

9b. Consent to Collection and
Use of Information

9a. Agreement

To receive copies of the of the of  annual and/or semi-annual and/or semi-annual and/or  Management Report Management Report Management  of Report of Report  Fund of Fund of  Performance (MRFP), the annual or semi-annual or semi-annual or  �nancial statements, complete your option(s) your option(s) your  below.
If we have not received instructions then you are deemed to have requested to not receive these materials.
Please provide your instructions your instructions your  below:

Yes, I would like to receive copies of the annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of annual �nancial statements,
Yes, I would like to receive copies of the semi-annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of the semi-annual �nancial statements.

8. Standing Instructions

COPY 1COPY 1COPY  – HEAD – HEAD –  OFFICE  COPY 2 COPY 2 COPY  – ADVISOR – ADVISOR –  COPY  COPY 3 COPY 3 COPY  – DEALER – DEALER –  COPY  COPY 4 COPY 4 COPY  – 4 – 4  CLIENT – CLIENT –  COPY CLIENT COPY CLIENT

Account Holder Signature

7. Systematic Purchase
(PAC)

If theIf theIf  PAC date falls on a
non-business day, the PAC will
be drawn on the next valuation next valuation next
date following that day. that day. that

Minimum $50. We need 5 business days to set up or change or change or  a PAC amount. Please attach a personalized pre-printed VOID cheque

SalesSales Charge Charge % %
FundFund Name Name FundFund Code Code PACPAC Amount Amount (Initial(Initial Sales Sales Charge Charge only) only)

$

$TOTAL DOLLAR AMOUNT

Start Date (1st to 28th of month): of month): of
(DD/MM/YYYY)

Frequency (selectFrequency (selectFrequency  one): Weekly Bi-Weekly Monthly Quarterly Semi-Annually Annually

Signed on ________________________________________, 20 _________, in the Province of ____________________________________________. ____________________________________________.

I am applying to open an Foresters Financial Investment Management Company of Canada Inc. Tax-Free Savings Accounts (“the Account”), and request The Royal Trust Company 
(“Royal Trust”) to �le an election with the Minister of National Revenue to register this qualifying arrangement as a Tax-Free Savings Account under section 146.2 of the 
Income Tax Act (Canada).
I will notify the Agent, in a form acceptable to the Agent and Royal Trust, should I no longer be resident in Canada. I understand that I may be liable for certain tax consequences 
arising in connection with a non-compliant qualifying arrangement.
I acknowledge that I must and will notify the Agent should I wish to use my interest or right in the Account as security for a loan or other indebtedness.
I acknowledge and agree to be bound by the terms and conditions of this Account as set out in the application, the Trust Agreement, and any relevant addendum to the Account.

Upon receiving your application, Foresters Financial will establish and maintain a file containing your personal information, which will be accessible at Foresters Financial 
Investment Management Company of Canada Inc.’s Head Office.
I hereby consent and agree to allow Foresters Financial Investment Management Company of Canada Inc. and The Royal Trust Company (the “Parties”) to collect personal 
information about me from me and from other sources (the “Information”) and to use such Information to verify my identity; to administer the Account; to provide me with 
products and services I may request, or which are required to be provided to me by law or applicable regulatory policies; and as otherwise required or permitted by law. 
The Parties may use and disclose: (i) the Information to third parties as necessary to administer the Account or as required by law or by applicable regulatory policies; and (ii) 
my social insurance number as required by law, including for income tax reporting purposes. The Parties may make the Information available to their employees, agents and 
service providers, who are required to maintain the con�dentiality of the Information. Your information may be securely used, stored or accessed in other countries and may be 
subject to the laws of those countries. For example, information may be disclosed in response to demands or requests from government authorities, courts, or law enforcement 
in these countries. The Parties may also use the Information to manage their risks and operations and those of their af�liates and to comply with valid requests for information 
about me from regulators, government agencies, public bodies or other entities who have a right to issue such requests. Subject to exceptions set out in applicable legislation, 
you may access your �le and request corrections to your personal information by sending a written request to Foresters Financial Investment Management Company of 
Canada Inc., Attn: Privacy Office, c/o RBC Investor and Treasury Services, Shareholder Services 155 Wellington Street West , 3rd Floor, Toronto, ON M5V 3L3.
If I provide personal information about a third party (such as my spouse or bene�ciary), I shall have �rst obtained appropriate consent from that third party to the collection, 
use and disclosure of their personal information by the Parties in the course of the administration of the Account, for the purposes for which I have provided it to any Party, 
including the purposes described herein.

I acknowledge that I have received and reviewed a copy of the current Simpli�ed Prospectus(es) of the imaxxFund(s) selected and understand that these transactions 
are made under the terms and conditions therein. I certify that the information provided by me on this application is complete and true in all respects. It is my wish that all 
documents relating to the Account have been and shall be drawn up in the English language only. C’est mon désir que touts documents se rapportant au compte soient rédigés 
en anglais seulement. Mutual fund investments �uctuate in value and are not insured by the Canada Deposit Insurance Corporation or the Règie de l’assurance-dépôts du 
Quebec and are not guaranteed by Foresters Financial Investment Management Company of Canada Inc.

Accepted by Foresters Financial Investment Management Company of Canada Inc., 
as Agent for The Royal Trust Company
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TERMS OF PAC AUTHORIZATION
• You hereby authorize Foresters Financial to draw on the account at the financial institution which is identified on the attached void cheque (PAC Account) in the 
   amount and frequency indicated for the purpose of making deposits to the Account. For the purpose of this authorization, you agree that all pre-authorized debits 
  will be treated as personal. By signing this form, you hereby waive any pre-notification requirement as specified by section 15(a) and (b) of the 
  Canadian Payments Association (“CPS”)Rule H1 with regards to pre-authorized debits. You warrant that all required signatures for the authorization of 
  debits for the PAC Account are present in this Authorization. You consent to the disclosure of any personal information contained in this application to any third 
  parties for the purpose of processing the PAC. You also understand and agree to all the terms and conditions.
• You certify that the information provided with respect to the PAC Account is accurate. You will provide Foresters Financial with a new void cheque if the PAC 
   Account is changed.
• If this is for your own personal investment, your debit will be considered a Personal PAC by Canadian Payments Association definition. If this is for business 
   purposes, it will be considered a Business PAC. Monies transferred between CPA members will be considered a Funds Transfer PAC.
• You acknowledge and agree that you are fully liable for any charges incurred if the debits cannot be made due to insufficient funds or any other reason for which  
   you may be held accountable.
Cancellation of PAC Authorization
This Authorization is continuing, except that you may cancel this Authorization at any time by giving Foresters Financial at least 10 days, notice in writing. You may obtain 
a cancellation form by contacting your financial institution or at www.cdnpay.ca. You agree to release the financial institution of all liability if the revocation is not respected, 
except in the case of gross negligence by the financial institution.  Foresters Financial is authorized to accept changes to the PAC Authorization from my registered dealer or 
my financial advisor in accordance with the policies of Foresters Financial and in accordance with the disclosure and authorization requirements of the CPA.
Cancellation of Right to Pay by PAC
Foresters Financial may cancel your right to pay by PAC:
(a) If deposits by PAC are returned unprocessed. You will be required to notify us in writing to re-establish Deposits to the Account by PAC.
(b) On 10 days, written notice to you.
• You have certain recourse rights if any debit does not comply with this Authorization. For example, you have the right to receive reimbursement if a debit is  
  not authorized or is not consistent with this PAC Authorization. To obtain more information on your recourse rights, contact your financial institution or 
   visit www.cdnpay.ca.
• You have requested this application form and all other documents relating hereto to be in English. J’ai exigé que ce formulaire et tous les documents y afférant  
   soient rédigés en anglais.

AFM975 07/2017

$25.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénéb ed noitangiséD   .3
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3. Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
bénéficiaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette fin.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de bénéficiaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
bénéficiaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.

Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)

Transfert de __________________________________________________

� Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
� Français � English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de fiducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds � $ ou � % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes fixes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.

� Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF � Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

J’autorise AEGON Gestion de fonds Inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : � Mensuelle � Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) � Semestrielle � Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds � Fixe $ OU � Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL COPIE 2 – CONSEILLER COPIE 3 – COURTIER COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

*FRM-AFM975*

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. � Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

J’autorise la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez 
elle comme suit :

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  07/17
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(  )

Accepté par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement �nancier indiqué sur le 
spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux �ns de la présente autorisation, vous convenez 
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certi�ez que toutes les personnes dont la signature 
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à toute tierce partie aux �ns du traitement du PPA. Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters 
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la dé�nition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. Vous pouvez 
obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement �nancier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 
�nancier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à mon sujet, provenant de moi et d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour administrer le régime; pour me 
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux �ns des déclarations �scales. Les parties peuvent rendre les rensei-
gnements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la con�dentialité. Mes renseignements pourraient être, en toute sécu-
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés af�liées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’organismes de 
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des recti�cations à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service 
de la protection de la vie privée, Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge 8e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou béné�ciaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux �ns auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux �ns décrites dans les présentes.

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. (le « compte »), et demande que la  
Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte 
d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 
admissible non conforme pourrait entraîner certaines conséquences �scales à mon égard.
Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je reconnais que je suis lié(e) par les conditions régissant ce compte telles qu’elles sont énoncées dans la demande, la déclaration de �ducie et tout autre addenda concernant
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou des prospectus simpli�és du ou des Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certi�e que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont complets et véridiques sous tous leurs 
aspects. La valeur des placements dans des fonds communs de placement �uctue et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’as-
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
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1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3.   Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de

 et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de

 ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par  à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte
réserve
client de veiller à

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous           indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
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Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

6 Achats périodiques par6. Achats périodiques par
sommes

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  11/17

Dealer Company’s Name Dealer Code Rep. Code

Investment Professional’s Name Signature of Investment Professional Phone

10. Your Investment
Professional

(  )

9c. Your Signature 
for all transactions

9b. Consent to Collection and
Use of Information

9a. Agreement

To receive copies of the annual and/or semi-annual Management Report of Fund Performance (MRFP), the annual or semi-annual  
If we have not received instructions then you are deemed to have requested to not receive these materials. 
Please provide your instructions below:

Yes, I would like to receive copies of the annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of  statements,
Yes, I would like to receive copies of the semi-annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of

8. Standing Instructions

COPY 1 – HEAD OFFICE        COPY 2 – ADVISOR COPY        COPY 3 – DEALER COPY     COPY 4 – CLIENT COPY

Account Holder Signature

TERMS OF PAC AUTHORIZATION 

7. Systematic Purchase
(PAC)

If the PAC date falls on a 
non-business day, the PAC will
be drawn on the next valuation
date following that day.

Minimum $50. We need 5 business days to set up or change a PAC amount. Please attach a personalized pre-printed VOID cheque

Sales Charge % 
Fund Name Fund Code PAC Amount (Initial Sales Charge only)

$

$TOTAL DOLLAR AMOUNT

Start Date (1st to 28th of month):
(DD/MM/YYYY)

Frequency (select one): Weekly         Bi-Weekly         Monthly     Quarterly        Semi-Annually        Annually

Signed on ________________________________________, 20 _________, in the Province of ____________________________________________.

Nom de la compagnie du courtier Code de courtier Code de représentant

Nom du spécialiste en placement Signature du spécialiste en placement Téléphone

10. Spécialiste en placement

9c. Signature

9b. Consentement à la collecte
et à l’utilisation de
renseignements

9a. Entente

Pour
choix ci-dessous. Si vous ne nous donnez pas vos directives à cet égard, nous considérerons que vous ne désirez pas recevoir ces documents. 
Veuillez indiquer vos choix ci-dessous :

Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF annuels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états
Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF semestriels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états

8. Directives

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL            COPIE 2 – CONSEILLER            COPIE 3 – COURTIER         COPIE 4 – CLIENT

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

7. Achats par le biais du
programme de
prélèvements automatiques
(PPA)

Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour d’évaluation suivant.

Minimum 50 $. Il faut compter 5 jours ouvrables pour l’établissement d’un PPA ou pour le changement du montant du prélèvement.
Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Début (entre le 1er et le 28 du mois) :
(JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Signature du titulaire

Signé le  ____________________________________________________ 20 ______________ , dans la province de  _________________________________________________.

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Accepté par la Gestion d’actifs Foresters inc. à titre de mandataire 
de la Compagnie Trust Royal

•  à  
spécimen  
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés.  
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à  y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à  
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA  PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à  
obtenir  Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La  PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 

 ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société  établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société  et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à  
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires
gnements
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques  
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la  Chef du Service 
de e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si  
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux  les ai communiqués 

  
 

Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 

Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou  Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des  
aspects.
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Gestion d’actifs Foresters inc.

90380_FRE_AFM975_Form.indd   4 2016-07-18   1:51 PM

J’autorise la Gestion d’actifs Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Gestion d’actifs Foresters inc. (le « compte »), et demande que la Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») 
soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 
146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu  (Canada). 

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénéb ed noitangiséD   .3
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3. Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
bénéficiaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette fin.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de bénéficiaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
bénéficiaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.

Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)

Transfert de __________________________________________________

� Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
� Français � English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de fiducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds � $ ou � % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes fixes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.

� Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF � Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

J’autorise AEGON Gestion de fonds Inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : � Mensuelle � Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) � Semestrielle � Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds � Fixe $ OU � Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL COPIE 2 – CONSEILLER COPIE 3 – COURTIER COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

*FRM-AFM975*

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. � Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

J’autorise la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez 
elle comme suit :

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.
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(  )

Accepté par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement �nancier indiqué sur le 
spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux �ns de la présente autorisation, vous convenez 
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certi�ez que toutes les personnes dont la signature 
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à toute tierce partie aux �ns du traitement du PPA. Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters 
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la dé�nition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. Vous pouvez 
obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement �nancier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 
�nancier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à mon sujet, provenant de moi et d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour administrer le régime; pour me 
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux �ns des déclarations �scales. Les parties peuvent rendre les rensei-
gnements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la con�dentialité. Mes renseignements pourraient être, en toute sécu-
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés af�liées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’organismes de 
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des recti�cations à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service 
de la protection de la vie privée, Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge 8e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou béné�ciaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux �ns auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux �ns décrites dans les présentes.

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. (le « compte »), et demande que la  
Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte 
d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 
admissible non conforme pourrait entraîner certaines conséquences �scales à mon égard.
Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je reconnais que je suis lié(e) par les conditions régissant ce compte telles qu’elles sont énoncées dans la demande, la déclaration de �ducie et tout autre addenda concernant
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou des prospectus simpli�és du ou des Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certi�e que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont complets et véridiques sous tous leurs 
aspects. La valeur des placements dans des fonds communs de placement �uctue et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’as-
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
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1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénéb ed noitangiséD   .3
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3. Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
bénéficiaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette fin.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de bénéficiaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
bénéficiaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.

Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)

Transfert de __________________________________________________

� Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
� Français � English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de fiducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds � $ ou � % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes fixes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.

� Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF � Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

J’autorise AEGON Gestion de fonds Inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : � Mensuelle � Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) � Semestrielle � Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds � Fixe $ OU � Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL COPIE 2 – CONSEILLER COPIE 3 – COURTIER COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

*FRM-AFM975*

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. � Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

J’autorise la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez 
elle comme suit :

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.
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(  )

Accepté par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement �nancier indiqué sur le 
spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux �ns de la présente autorisation, vous convenez 
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certi�ez que toutes les personnes dont la signature 
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à toute tierce partie aux �ns du traitement du PPA. Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters 
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la dé�nition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. Vous pouvez 
obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement �nancier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 
�nancier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à mon sujet, provenant de moi et d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour administrer le régime; pour me 
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux �ns des déclarations �scales. Les parties peuvent rendre les rensei-
gnements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la con�dentialité. Mes renseignements pourraient être, en toute sécu-
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés af�liées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’organismes de 
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des recti�cations à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service 
de la protection de la vie privée, Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge 8e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou béné�ciaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux �ns auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux �ns décrites dans les présentes.

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. (le « compte »), et demande que la  
Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte 
d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 
admissible non conforme pourrait entraîner certaines conséquences �scales à mon égard.
Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je reconnais que je suis lié(e) par les conditions régissant ce compte telles qu’elles sont énoncées dans la demande, la déclaration de �ducie et tout autre addenda concernant
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou des prospectus simpli�és du ou des Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certi�e que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont complets et véridiques sous tous leurs 
aspects. La valeur des placements dans des fonds communs de placement �uctue et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’as-
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
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1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénéb ed noitangiséD   .3
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3. Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
bénéficiaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette fin.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de bénéficiaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
bénéficiaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.

Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)

Transfert de __________________________________________________

� Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
� Français � English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de fiducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds � $ ou � % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes fixes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.

� Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF � Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

J’autorise AEGON Gestion de fonds Inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : � Mensuelle � Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) � Semestrielle � Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds � Fixe $ OU � Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL COPIE 2 – CONSEILLER COPIE 3 – COURTIER COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

*FRM-AFM975*

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. � Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

J’autorise la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez 
elle comme suit :

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.
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(  )

Accepté par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement �nancier indiqué sur le 
spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux �ns de la présente autorisation, vous convenez 
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certi�ez que toutes les personnes dont la signature 
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à toute tierce partie aux �ns du traitement du PPA. Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters 
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la dé�nition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. Vous pouvez 
obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement �nancier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 
�nancier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à mon sujet, provenant de moi et d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour administrer le régime; pour me 
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux �ns des déclarations �scales. Les parties peuvent rendre les rensei-
gnements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la con�dentialité. Mes renseignements pourraient être, en toute sécu-
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés af�liées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’organismes de 
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des recti�cations à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service 
de la protection de la vie privée, Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge 8e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou béné�ciaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux �ns auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux �ns décrites dans les présentes.

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. (le « compte »), et demande que la  
Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte 
d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 
admissible non conforme pourrait entraîner certaines conséquences �scales à mon égard.
Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je reconnais que je suis lié(e) par les conditions régissant ce compte telles qu’elles sont énoncées dans la demande, la déclaration de �ducie et tout autre addenda concernant
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou des prospectus simpli�és du ou des Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certi�e que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont complets et véridiques sous tous leurs 
aspects. La valeur des placements dans des fonds communs de placement �uctue et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’as-
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
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1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénéb ed noitangiséD   .3
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3. Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
bénéficiaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette fin.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de bénéficiaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
bénéficiaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.

Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)

Transfert de __________________________________________________

� Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
� Français � English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de fiducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds � $ ou � % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes fixes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.

� Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF � Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

J’autorise AEGON Gestion de fonds Inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : � Mensuelle � Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) � Semestrielle � Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds � Fixe $ OU � Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL COPIE 2 – CONSEILLER COPIE 3 – COURTIER COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

*FRM-AFM975*

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. � Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

J’autorise la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez 
elle comme suit :

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  07/17
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(  )

Accepté par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement �nancier indiqué sur le 
spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux �ns de la présente autorisation, vous convenez 
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certi�ez que toutes les personnes dont la signature 
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à toute tierce partie aux �ns du traitement du PPA. Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters 
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la dé�nition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. Vous pouvez 
obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement �nancier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 
�nancier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à mon sujet, provenant de moi et d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour administrer le régime; pour me 
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux �ns des déclarations �scales. Les parties peuvent rendre les rensei-
gnements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la con�dentialité. Mes renseignements pourraient être, en toute sécu-
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés af�liées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’organismes de 
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des recti�cations à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service 
de la protection de la vie privée, Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge 8e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou béné�ciaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux �ns auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux �ns décrites dans les présentes.

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. (le « compte »), et demande que la  
Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte 
d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 
admissible non conforme pourrait entraîner certaines conséquences �scales à mon égard.
Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je reconnais que je suis lié(e) par les conditions régissant ce compte telles qu’elles sont énoncées dans la demande, la déclaration de �ducie et tout autre addenda concernant
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou des prospectus simpli�és du ou des Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certi�e que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont complets et véridiques sous tous leurs 
aspects. La valeur des placements dans des fonds communs de placement �uctue et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’as-
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
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1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3.   Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de

 et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de

 ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par  à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte
réserve
client de veiller à

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous           indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

6 Achats périodiques par6. Achats périodiques par
sommes

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  11/17

Dealer Company’s Name Dealer Code Rep. Code

Investment Professional’s Name Signature of Investment Professional Phone

10. Your Investment
Professional

(  )

9c. Your Signature 
for all transactions

9b. Consent to Collection and
Use of Information

9a. Agreement

To receive copies of the annual and/or semi-annual Management Report of Fund Performance (MRFP), the annual or semi-annual  
If we have not received instructions then you are deemed to have requested to not receive these materials. 
Please provide your instructions below:

Yes, I would like to receive copies of the annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of  statements,
Yes, I would like to receive copies of the semi-annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of

8. Standing Instructions

COPY 1 – HEAD OFFICE        COPY 2 – ADVISOR COPY        COPY 3 – DEALER COPY     COPY 4 – CLIENT COPY

Account Holder Signature

TERMS OF PAC AUTHORIZATION 

7. Systematic Purchase
(PAC)

If the PAC date falls on a 
non-business day, the PAC will
be drawn on the next valuation
date following that day.

Minimum $50. We need 5 business days to set up or change a PAC amount. Please attach a personalized pre-printed VOID cheque

Sales Charge % 
Fund Name Fund Code PAC Amount (Initial Sales Charge only)

$

$TOTAL DOLLAR AMOUNT

Start Date (1st to 28th of month):
(DD/MM/YYYY)

Frequency (select one): Weekly         Bi-Weekly         Monthly     Quarterly        Semi-Annually        Annually

Signed on ________________________________________, 20 _________, in the Province of ____________________________________________.

Nom de la compagnie du courtier Code de courtier Code de représentant

Nom du spécialiste en placement Signature du spécialiste en placement Téléphone

10. Spécialiste en placement

9c. Signature

9b. Consentement à la collecte
et à l’utilisation de
renseignements

9a. Entente

Pour
choix ci-dessous. Si vous ne nous donnez pas vos directives à cet égard, nous considérerons que vous ne désirez pas recevoir ces documents. 
Veuillez indiquer vos choix ci-dessous :

Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF annuels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états
Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF semestriels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états

8. Directives

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL            COPIE 2 – CONSEILLER            COPIE 3 – COURTIER         COPIE 4 – CLIENT

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

7. Achats par le biais du
programme de
prélèvements automatiques
(PPA)

Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour d’évaluation suivant.

Minimum 50 $. Il faut compter 5 jours ouvrables pour l’établissement d’un PPA ou pour le changement du montant du prélèvement.
Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Début (entre le 1er et le 28 du mois) :
(JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Signature du titulaire

Signé le  ____________________________________________________ 20 ______________ , dans la province de  _________________________________________________.

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Accepté par la Gestion d’actifs Foresters inc. à titre de mandataire 
de la Compagnie Trust Royal

•  à  
spécimen  
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés.  
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à  y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à  
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA  PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à  
obtenir  Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La  PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 

 ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société  établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société  et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à  
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires
gnements
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques  
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la  Chef du Service 
de e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si  
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux  les ai communiqués 

  
 

Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 

Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou  Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des  
aspects.
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Gestion d’actifs Foresters inc.

90380_FRE_AFM975_Form.indd   4 2016-07-18   1:51 PM

J’autorise la Gestion d’actifs Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Gestion d’actifs Foresters inc. (le « compte »), et demande que la Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») 
soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 
146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu  (Canada). 

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3.   Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de

 et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de

 ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par  à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte
réserve
client de veiller à

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous           indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

6 Achats périodiques par6. Achats périodiques par
sommes

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  11/17

Dealer Company’s Name Dealer Code Rep. Code

Investment Professional’s Name Signature of Investment Professional Phone

10. Your Investment
Professional

(  )

9c. Your Signature 
for all transactions

9b. Consent to Collection and
Use of Information

9a. Agreement

To receive copies of the annual and/or semi-annual Management Report of Fund Performance (MRFP), the annual or semi-annual  
If we have not received instructions then you are deemed to have requested to not receive these materials. 
Please provide your instructions below:

Yes, I would like to receive copies of the annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of  statements,
Yes, I would like to receive copies of the semi-annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of

8. Standing Instructions

COPY 1 – HEAD OFFICE        COPY 2 – ADVISOR COPY        COPY 3 – DEALER COPY     COPY 4 – CLIENT COPY

Account Holder Signature

TERMS OF PAC AUTHORIZATION 

7. Systematic Purchase
(PAC)

If the PAC date falls on a 
non-business day, the PAC will
be drawn on the next valuation
date following that day.

Minimum $50. We need 5 business days to set up or change a PAC amount. Please attach a personalized pre-printed VOID cheque

Sales Charge % 
Fund Name Fund Code PAC Amount (Initial Sales Charge only)

$

$TOTAL DOLLAR AMOUNT

Start Date (1st to 28th of month):
(DD/MM/YYYY)

Frequency (select one): Weekly         Bi-Weekly         Monthly     Quarterly        Semi-Annually        Annually

Signed on ________________________________________, 20 _________, in the Province of ____________________________________________.

Nom de la compagnie du courtier Code de courtier Code de représentant

Nom du spécialiste en placement Signature du spécialiste en placement Téléphone

10. Spécialiste en placement

9c. Signature

9b. Consentement à la collecte
et à l’utilisation de
renseignements

9a. Entente

Pour
choix ci-dessous. Si vous ne nous donnez pas vos directives à cet égard, nous considérerons que vous ne désirez pas recevoir ces documents. 
Veuillez indiquer vos choix ci-dessous :

Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF annuels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états
Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF semestriels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états

8. Directives

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL            COPIE 2 – CONSEILLER            COPIE 3 – COURTIER         COPIE 4 – CLIENT

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

7. Achats par le biais du
programme de
prélèvements automatiques
(PPA)

Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour d’évaluation suivant.

Minimum 50 $. Il faut compter 5 jours ouvrables pour l’établissement d’un PPA ou pour le changement du montant du prélèvement.
Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Début (entre le 1er et le 28 du mois) :
(JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Signature du titulaire

Signé le  ____________________________________________________ 20 ______________ , dans la province de  _________________________________________________.

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Accepté par la Gestion d’actifs Foresters inc. à titre de mandataire 
de la Compagnie Trust Royal

•  à  
spécimen  
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés.  
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à  y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à  
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA  PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à  
obtenir  Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La  PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 

 ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société  établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société  et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à  
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires
gnements
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques  
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la  Chef du Service 
de e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si  
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux  les ai communiqués 

  
 

Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 

Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou  Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des  
aspects.
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Gestion d’actifs Foresters inc.
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J’autorise la Gestion d’actifs Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Gestion d’actifs Foresters inc. (le « compte »), et demande que la Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») 
soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 
146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu  (Canada). 

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3.   Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de

 et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de

 ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon époux ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par  à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte
réserve
client de veiller à

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous           indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

6 Achats périodiques par6. Achats périodiques par
sommes

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  11/17

Dealer Company’s Name Dealer Code Rep. Code

Investment Professional’s Name Signature of Investment Professional Phone

10. Your Investment
Professional

(  )

9c. Your Signature 
for all transactions

9b. Consent to Collection and
Use of Information

9a. Agreement

To receive copies of the annual and/or semi-annual Management Report of Fund Performance (MRFP), the annual or semi-annual  
If we have not received instructions then you are deemed to have requested to not receive these materials. 
Please provide your instructions below:

Yes, I would like to receive copies of the annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of  statements,
Yes, I would like to receive copies of the semi-annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of

8. Standing Instructions

COPY 1 – HEAD OFFICE        COPY 2 – ADVISOR COPY        COPY 3 – DEALER COPY     COPY 4 – CLIENT COPY

Account Holder Signature

TERMS OF PAC AUTHORIZATION 

7. Systematic Purchase
(PAC)

If the PAC date falls on a 
non-business day, the PAC will
be drawn on the next valuation
date following that day.

Minimum $50. We need 5 business days to set up or change a PAC amount. Please attach a personalized pre-printed VOID cheque

Sales Charge % 
Fund Name Fund Code PAC Amount (Initial Sales Charge only)

$

$TOTAL DOLLAR AMOUNT

Start Date (1st to 28th of month):
(DD/MM/YYYY)

Frequency (select one): Weekly         Bi-Weekly         Monthly     Quarterly        Semi-Annually        Annually

Signed on ________________________________________, 20 _________, in the Province of ____________________________________________.

Nom de la compagnie du courtier Code de courtier Code de représentant

Nom du spécialiste en placement Signature du spécialiste en placement Téléphone

10. Spécialiste en placement

9c. Signature

9b. Consentement à la collecte
et à l’utilisation de
renseignements

9a. Entente

Pour
choix ci-dessous. Si vous ne nous donnez pas vos directives à cet égard, nous considérerons que vous ne désirez pas recevoir ces documents. 
Veuillez indiquer vos choix ci-dessous :

Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF annuels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états
Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF semestriels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états

8. Directives

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL            COPIE 2 – CONSEILLER            COPIE 3 – COURTIER         COPIE 4 – CLIENT

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

7. Achats par le biais du
programme de
prélèvements automatiques
(PPA)

Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour d’évaluation suivant.

Minimum 50 $. Il faut compter 5 jours ouvrables pour l’établissement d’un PPA ou pour le changement du montant du prélèvement.
Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Début (entre le 1er et le 28 du mois) :
(JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Signature du titulaire

Signé le  ____________________________________________________ 20 ______________ , dans la province de  _________________________________________________.

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Accepté par la Gestion d’actifs Foresters inc. à titre de mandataire 
de la Compagnie Trust Royal

•  à  
spécimen  
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés.  
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à  y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à  
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA  PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à  
obtenir  Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La  PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 

 ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société  établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société  et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à  
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires
gnements
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques  
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la  Chef du Service 
de e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si  
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux  les ai communiqués 

  
 

Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 

Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou  Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des  
aspects.
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Gestion d’actifs Foresters inc.
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J’autorise la Gestion d’actifs Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Gestion d’actifs Foresters inc. (le « compte »), et demande que la Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») 
soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 
146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu  (Canada). 

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénéb ed noitangiséD   .3
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3. Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
bénéficiaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette fin.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de bénéficiaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
bénéficiaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.

Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)

Transfert de __________________________________________________

� Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
� Français � English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de fiducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds � $ ou � % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes fixes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.

� Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF � Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

J’autorise AEGON Gestion de fonds Inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : � Mensuelle � Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) � Semestrielle � Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds � Fixe $ OU � Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL COPIE 2 – CONSEILLER COPIE 3 – COURTIER COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

*FRM-AFM975*

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. � Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

J’autorise la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez 
elle comme suit :

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  07/17
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(  )

Accepté par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement �nancier indiqué sur le 
spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux �ns de la présente autorisation, vous convenez 
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certi�ez que toutes les personnes dont la signature 
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à toute tierce partie aux �ns du traitement du PPA. Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters 
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la dé�nition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. Vous pouvez 
obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement �nancier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 
�nancier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à mon sujet, provenant de moi et d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour administrer le régime; pour me 
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux �ns des déclarations �scales. Les parties peuvent rendre les rensei-
gnements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la con�dentialité. Mes renseignements pourraient être, en toute sécu-
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés af�liées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’organismes de 
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des recti�cations à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service 
de la protection de la vie privée, Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge 8e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou béné�ciaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux �ns auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux �ns décrites dans les présentes.

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. (le « compte »), et demande que la  
Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte 
d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 
admissible non conforme pourrait entraîner certaines conséquences �scales à mon égard.
Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je reconnais que je suis lié(e) par les conditions régissant ce compte telles qu’elles sont énoncées dans la demande, la déclaration de �ducie et tout autre addenda concernant
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou des prospectus simpli�és du ou des Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certi�e que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont complets et véridiques sous tous leurs 
aspects. La valeur des placements dans des fonds communs de placement �uctue et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’as-
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
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MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
• Par la présente, vous autorisez la Gestion d’actifs Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement financier indiqué sur le spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du 

montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux fins de la présente autorisation, vous convenez que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. 
En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des 
paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certifiez que toutes les personnes dont la signature est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont 
signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel indiqué dans la demande à toute tierce partie aux fins du traitement du PPA. 
Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Gestion d’actifs Foresters inc. un nouveau spécimen de chèque annulé 
en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la définition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une entreprise, il sera 
réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de fonds.

• Vous reconnaissez être pleinement responsable de toute somme engagée si le prélèvement n’a pas été effectué en raison de l’insuffisance des provisions ou pour toute autre raison 
dont vous pouvez être tenu responsable.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Gestion d’actifs Foresters inc. Vous pouvez obtenir le formulaire d’annulation auprès de 
votre établissement financier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca. Vous consentez à dégager l’établissement financier de toute 
responsabilité si la révocation n’est pas respectée, sauf en cas de négligence grave de la part de l’établissement financier. La Financière Foresters est autorisée à accepter tout changement 
apporté au mode de paiement par prélèvement automatique par mon courtier agréé ou mon conseille financier, pourvu qu’il soit conforme aux politiques de la Financière Foresters et aux 
normes de divulgation et d’autorisation de l’Association canadienne des paiements.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Gestion d’actifs Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.
 •  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est pas 

autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement financier ou 
visiter le site Web www.cdnpay.ca

 •  J’ai exigé que ce formulaire et tous les documents y afférents soient rédigés en français. You have requested this application form and all other documents relating hereto to be in 
French. 

Sur réception de votre demande, la Gestion d’actifs Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Gestion d’actifs Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels à mon sujet, provenant de moi et 
d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour confirmer mon identité; pour administrer le régime; pour me fournir les produits et services 
que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute autre mesure requise ou permise 
par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux fins des déclarations fiscales. Les parties peuvent rendre les 
renseignements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la confidentialité. Mes renseignements pourraient être, en 
toute sécurité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des 
demandes des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour 
gérer leurs risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés affiliées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’or-
ganismes de réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions 
énoncées dans la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des rectifications à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : 
Chef du Service de la protection de la vie privee, Gestion d’actifs Foresters inc. a/s RBC Services aux investisseurs et de Trésorerie. 
Services aux actionnaires 155, rue Wellington Ouest, 3e étage Toronto, Ontario M5V 3L3.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou bénéficiaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux fins auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux fins décrites dans les présentes.
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1. Account Holder Information Account Number

Mr. Mrs. Dr. Last Name First Name Initial(s)
Ms. Miss

Street Address Apt/Suite

City Province Postal Code

Occupation Home Phone Work Phone

Date of Birth Social Insurance Number
(DD/MM/YYYY)

2. Contribution or 
Transfer Information

/ redloH rosseccuS   .3
Bene�ciary Designations
This section is Not Applicable for
Annuitants Domiciled in Quebec
The Successor Holder or Bene�ciary 
Designation will not automatically change
as a result of a future relationship or
relationship breakdown and it may be
necessary to complete a new designation
for this purpose.
In certain provinces and territories, a 
disposition of the account in the event of
my death, a bene�ciary designation, or
any revocation thereof, can only be made
by Will.
If I am domiciled in Canada when I die,
this Successor Holder and Bene�ciary
designation will be governed by the laws
of the province or territory of my domicile
at the time of my death.
If I am NOT domiciled in Canada when I
die, the laws of the province or territory
where I was domiciled at the time of
execution of this application, provided that
was in Canada, will apply. Otherwise, the
laws of Ontario will apply.

Contribution Amount __________________________________________ Date
OR (DD/MM/YYYY)
Transfer From ________________________________________________

Where permitted by law, I hereby designate my spouse or common-law partner ("Spouse"), named below, to become the holder and acquire all
of my rights as the holder of the Account in accordance with the terms of the Trust Agreement in the event of my death before termination of
the Account, if he or she survives me. I reserve the right to change or revoke this designation, as permitted by law, in accordance with the terms
of the Trust Agreement.

Spousal Information:
Mr. Mrs. Dr. Last Name First Name Initial(s)
Ms. Miss

Date of Birth Social Insurance Number
(DD/MM/YYYY)

Occupation Home Phone Language
English      French

If I have not designated my Spouse as Successor Holder, or if I have but he or she has not survived me, and where permitted by law, I hereby
designate each person named below as a beneficiary of the Account entitled to receive all or a portion of the amounts payable under the Account
in accordance with the terms of the Trust Agreement in the event of my death, before termination of the Account, if he or she survives me. I reserve
the right to change or revoke this designation, as permitted by law, in accordance with the terms of the Trust Agreement. It is the client's
responsibility to ensure the designation is valid under the laws of Canada, its provinces or territories.

(  ) (  )

(      )

4. Investment Section 
for all transactions

Initial Investments Sales Charge %
(Initial Sales

Fund Name Fund Code $ or % Charge only) Wire Order Number

Allocation
First Name Last Name Relationship (must add up

to 100%)

Beneficiaries

TOTAL INVESTMENT AMOUNT  $

6. Dollar Cost Averaging

5. Distribution Instructions Distributions will be reinvested in the same funds unless you choose one of the options below.
Deposit directly to your bank account via EFT Receive cheque via mail

Please attach personalized pre-printed VOID cheque

I authorize AEGON Fund Management to exchange funds within my AEGON Fund Management account as follows:

*Please note for Dollar Cost Averaging you may only indicate one (1) from Fund.

Start Date (1st to 28th of month):
(DD/MM/YYYY)

Amount
From imaxxFund Name Fund Code Fixed $ OR # units To imaxxFund Name Fund Code

COPY 1 – HEAD OFFICE   COPY 2 – ADVISOR COPY   COPY 3 – DEALER COPY   COPY 4 – CLIENT COPY
AFM975 2/12

Add particulars of additional beneficiaries on a sheet marked schedule A. Check if schedule A is attached

1. Account Holder Information Account Number

Mr. Mrs. Dr. Last Name First Name Initial(s)
Ms. Miss

Street Address Apt/Suite

City Province Postal Code

Occupation Home Phone Work Phone

Date of Birth Social Insurance Number
(DD/MM/YYYY)

2. Contribution or
Transfer Information

/redloHrosseccuS.3
Bene�ciary Designations
This section is Not Applicable for
Annuitants Domiciled in Quebec
The Successor Holder or Bene�ciary
Designation will not automatically change
as a result of a future relationship or
relationship breakdown and it may be
necessary to complete a new designation
for this purpose.
In certain provinces and territories, a
disposition of the account in the event of
my death, a bene�ciary designation, or
any revocation thereof, can only be made
by Will.
If I am domiciled in Canada when I die,
this Successor Holder and Bene�ciary
designation will be governed by the laws
of the province or territory of my domicile
at the time of my death.
If I am NOT domiciled in Canada when I
die, the laws of the province or territory
where I was domiciled at the time of
execution of this application, provided that
was in Canada, will apply. Otherwise, the
laws of Ontario will apply.

Contribution Amount __________________________________________ Date
OR (DD/MM/YYYY)
Transfer From ________________________________________________

Where permitted by law, I hereby designate my spouse or common-law partner ("Spouse"), named below, to become the holder and acquire all
of my rights as the holder of the Account in accordance with the terms of the Trust Agreement in the event of my death before termination of
the Account, if he or she survives me. I reserve the right to change or revoke this designation, as permitted by law, in accordance with the terms
of the Trust Agreement.

Spousal Information:
Mr. Mrs. Dr. Last Name First Name Initial(s)
Ms. Miss

Date of Birth Social Insurance Number
(DD/MM/YYYY)

Occupation Home Phone Language
English French

If I have not designated my Spouse as Successor Holder, or if I have but he or she has not survived me, and where permitted by law, I hereby
designate each person named below as a beneficiary of the Account entitled to receive all or a portion of the amounts payable under the Account
in accordance with the terms of the Trust Agreement in the event of my death, before termination of the Account, if he or she survives me. I reserve
the right to change or revoke this designation, as permitted by law, in accordance with the terms of the Trust Agreement. It is the client's
responsibility to ensure the designation is valid under the laws of Canada, its provinces or territories.

(  ) (  )

(  )

4. Investment Section
for all transactions

Initial Investments Sales Charge %
(Initial Sales

Fund Name Fund Code $ or % Charge only) Wire Order Number

Allocation
First Name Last Name Relationship (must add up

to 100%)

Beneficiaries

TOTAL INVESTMENT AMOUNT  $

6. Dollar Cost Averaging

5. Distribution Instructions Distributions will be reinvested in the same funds unless you choose one of the options below.
Deposit directly to your bank account via EFT Receive cheque via mail

Please attach personalized pre-printed VOID cheque

I authorize AEGON Fund Management to exchange funds within my AEGON Fund Management account as follows:

*Please note for Dollar Cost Averaging you may only indicate one (1) from Fund.

Start Date (1st to 28th of month): Frequency (select one): Monthly Quarterly
(DD/MM/YYYY)

Amount
From imaxxFund Name Fund Code Fixed $ OR # units To imaxxFund Name Fund Code

COPY 1 – HEAD OFFICE  COPY 2 – ADVISOR COPY  COPY 3 – DEALER COPY  COPY 4 – CLIENT COPY
AFM975 2/12

Add particulars of additional beneficiaries on a sheet marked schedule A. Check if schedule A is attached

Tax-Free Savings Account Application
1. Account Holder Information Account Number

� Mr. � Mrs. � Dr. Last Name First Name Initial(s)
� Ms. � Miss
Street Address Apt/Suite

City Province Postal Code

Occupation Home Phone Work Phone

Date of Birth Social Insurance Number
(DD/MM/YYYY)

2. Contribution or 
Transfer Information

3. Successor Holder /
Beneficiary Designations
This section is Not Applicable for
Annuitants Domiciled in Quebec
The Successor Holder or Beneficiary 
Designation will not automatically change
as a result of a future relationship or
relationship breakdown and it may be
necessary to complete a new designation
for this purpose.

In certain provinces and territories, a
disposition of the account in the event of
my death, a beneficiary designation, or
any revocation thereof, can only be made
by Will.

If I am domiciled in Canada when I die,
this Successor Holder and Beneficiary
designation will be governed by the laws
of the province or territory of my domicile
at the time of my death.

If I am NOT domiciled in Canada when I
die, the laws of the province or territory
where I was domiciled at the time of
execution of this application, provided that
was in Canada, will apply. Otherwise, the
laws of Ontario will apply.

Contribution Amount __________________________________________ Date
OR (DD/MM/YYYY)

Transfer From ________________________________________________

� Where permitted by law, I hereby designate my spouse or common law partner ("Spouse"), named below, to become the holder and acquire all
of my rights as the holder of the Account in accordance with the terms of the Trust Agreement in the event of my death before termination of
the Account, if he or she survives me. I reserve the right to change or revoke this designation, as permitted by law, in accordance with the terms
of the Trust Agreement.

Spousal Information:

� Mr. � Mrs. � Dr. Last Name First Name Initial(s)
� Ms. � Miss

Date of Birth Social Insurance Number
(DD/MM/YYYY)

Occupation Home Phone Language
� English � French

If I have not designated my Spouse as Successor Holder, or if I have but he or she has not survived me, and where permitted by law, I hereby
designate each person named below as a beneficiary of the Account entitled to receive all or a portion of the amounts payable under the Account
in accordance with the terms of the Trust Agreement in the event of my death, before termination of the Account, if he or she survives me. I reserve
the right to change or revoke this designation, as permitted by law, in accordance with the terms of the Trust Agreement. It is the client's
responsibility to ensure the designation is valid under the laws of Canada, its provinces or territories.

(  ) (  )

(  )

4. Investment Section 
for all transactions

Initial Investments Sales Charge %
(Initial Sales

Fund Name Fund Code � $ or � % Charge only) Wire Order Number

Allocation
First Name Last Name Relationship (must add up

to 100%)

• • • • ••• •• ••• •

TOTAL INVESTMENT AMOUNT  $

6. Dollar Cost Averaging

5. Distribution Instructions Distributions will be reinvested in the same funds unless you choose one of the options below.

� Deposit directly to your bank account via EFT � Receive cheque via mail

Please attach personalized pre-printed VOID cheque

I authorize AEGON Fund Management to exchange funds within my AEGON Fund Management account as follows:

*Please note for Dollar Cost Averaging you may only indicate one (1) from Fund.

Start Date (1st to 28th of month):
(DD/MM/YYYY)

Amount
From imaxxFund Name Fund Code � Fixed $ OR � # units To imaxxFund Name Fund Code

COPY 1 – HEAD OFFICE COPY 2 – ADVISOR COPY COPY 3 – DEALER COPY COPY 4 – CLIENT COPY
• •• • • • •• •• •

*FRM-AFM975*

Add particulars of additional beneficiaries on a sheet marked schedule A. � Check if schedule A is attached

Tax Free Savings Account Application

Please attach personalized 
pre-printed VOID cheque

I authorize Foresters Financial Investment Management Company of Canada Inc. to exchange funds within my Foresters Financial Investment 
Management Company of Canada Inc. account as follows:

AFM975 5/16

90380_AG108 AFM975_FF Tax Free App EN.indd   2 2016-07-15   11:13 AM

Dealer Company’s Name Dealer Code Rep. Code

Investment Professional’s Name Signature of Investment of of  Professional Phone

10. Your Investment
Professional

(  )

9c. Your Signature
for all transactions

9b. Consent to Collection and
Use of Information

9a. Agreement

To receive copies of the of of  annual and/or semi-annual and/or and/or  Management Report Management Management  of Report Report  Fund of of  Performance (MRFP), the annual or semi-annual or or  �nancial statements, complete your option(s) your your  below.
If we have not received instructions then you are deemed to have requested to not receive these materials.
Please provide your instructions your instructions your  below:

Yes, I would like to receive copies of the annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of annual �nancial statements,
Yes, I would like to receive copies of the semi-annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of the semi-annual �nancial statements.

8. Standing Instructions

COPY 1COPYCOPY  – HEAD – –  OFFICE  COPY 2 COPY COPY  – ADVISOR – –  COPY  COPY 3 COPY COPY  – DEALER – –  COPY  COPY 4 COPY COPY  – 4 4  CLIENT – –  COPY CLIENT CLIENT

Account Holder Signature

7. Systematic Purchase
(PAC)

If theIfIf  PAC date falls on a
non-business day, the PAC will
be drawn on the next valuation next next
date following that day. that that

Minimum $50. We need 5 business days to set up or change or or  a PAC amount. Please attach a personalized pre-printed VOID cheque

SalesSales Charge Charge % %
FundFund Name Name FundFund Code Code PACPAC Amount Amount (Initial(Initial Sales Sales Charge Charge only) only)

$

$TOTAL DOLLAR AMOUNT

Start Date (1st to 28th of month): of of
(DD/MM/YYYY)

Frequency (selectFrequencyFrequency  one): Weekly Bi-Weekly Monthly Quarterly Semi-Annually Annually

Signed on ________________________________________, 20 _________, in the Province of ____________________________________________. ____________________________________________.

I am applying to open an Foresters Financial Investment Management Company of Canada Inc. Tax-Free Savings Accounts (“the Account”), and request The Royal Trust Company 
(“Royal Trust”) to �le an election with the Minister of National Revenue to register this qualifying arrangement as a Tax-Free Savings Account under section 146.2 of the 
Income Tax Act (Canada).
I will notify the Agent, in a form acceptable to the Agent and Royal Trust, should I no longer be resident in Canada. I understand that I may be liable for certain tax consequences 
arising in connection with a non-compliant qualifying arrangement.
I acknowledge that I must and will notify the Agent should I wish to use my interest or right in the Account as security for a loan or other indebtedness.
I acknowledge and agree to be bound by the terms and conditions of this Account as set out in the application, the Trust Agreement, and any relevant addendum to the Account.

Upon receiving your application, Foresters Financial will establish and maintain a file containing your personal information, which will be accessible at Foresters Financial 
Investment Management Company of Canada Inc.’s Head Office.
I hereby consent and agree to allow Foresters Financial Investment Management Company of Canada Inc. and The Royal Trust Company (the “Parties”) to collect personal 
information about me from me and from other sources (the “Information”) and to use such Information to verify my identity; to administer the Account; to provide me with 
products and services I may request, or which are required to be provided to me by law or applicable regulatory policies; and as otherwise required or permitted by law. 
The Parties may use and disclose: (i) the Information to third parties as necessary to administer the Account or as required by law or by applicable regulatory policies; and (ii) 
my social insurance number as required by law, including for income tax reporting purposes. The Parties may make the Information available to their employees, agents and 
service providers, who are required to maintain the con�dentiality of the Information. Your information may be securely used, stored or accessed in other countries and may be 
subject to the laws of those countries. For example, information may be disclosed in response to demands or requests from government authorities, courts, or law enforcement 
in these countries. The Parties may also use the Information to manage their risks and operations and those of their af�liates and to comply with valid requests for information 
about me from regulators, government agencies, public bodies or other entities who have a right to issue such requests. Subject to exceptions set out in applicable legislation, 
you may access your �le and request corrections to your personal information by sending a written request to Foresters Financial Investment Management Company of 
Canada Inc., Attn: Privacy Office, c/o RBC Investor and Treasury Services, Shareholder Services 155 Wellington Street West , 3rd Floor, Toronto, ON M5V 3L3.
If I provide personal information about a third party (such as my spouse or bene�ciary), I shall have �rst obtained appropriate consent from that third party to the collection, 
use and disclosure of their personal information by the Parties in the course of the administration of the Account, for the purposes for which I have provided it to any Party, 
including the purposes described herein.

I acknowledge that I have received and reviewed a copy of the current Simpli�ed Prospectus(es) of the imaxxFund(s) selected and understand that these transactions 
are made under the terms and conditions therein. I certify that the information provided by me on this application is complete and true in all respects. It is my wish that all 
documents relating to the Account have been and shall be drawn up in the English language only. C’est mon désir que touts documents se rapportant au compte soient rédigés 
en anglais seulement. Mutual fund investments �uctuate in value and are not insured by the Canada Deposit Insurance Corporation or the Règie de l’assurance-dépôts du 
Quebec and are not guaranteed by Foresters Financial Investment Management Company of Canada Inc.

Accepted by Foresters Financial Investment Management Company of Canada Inc., 
as Agent for The Royal Trust Company
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TERMS OF PAC AUTHORIZATION
• You hereby authorize Foresters Financial to draw on the account at the financial institution which is identified on the attached void cheque (PAC Account) in the 
   amount and frequency indicated for the purpose of making deposits to the Account. For the purpose of this authorization, you agree that all pre-authorized debits 
  will be treated as personal. By signing this form, you hereby waive any pre-notification requirement as specified by section 15(a) and (b) of the 
  Canadian Payments Association (“CPS”)Rule H1 with regards to pre-authorized debits. You warrant that all required signatures for the authorization of 
  debits for the PAC Account are present in this Authorization. You consent to the disclosure of any personal information contained in this application to any third 
  parties for the purpose of processing the PAC. You also understand and agree to all the terms and conditions.
• You certify that the information provided with respect to the PAC Account is accurate. You will provide Foresters Financial with a new void cheque if the PAC 
   Account is changed.
• If this is for your own personal investment, your debit will be considered a Personal PAC by Canadian Payments Association definition. If this is for business 
   purposes, it will be considered a Business PAC. Monies transferred between CPA members will be considered a Funds Transfer PAC.
• You acknowledge and agree that you are fully liable for any charges incurred if the debits cannot be made due to insufficient funds or any other reason for which  
   you may be held accountable.
Cancellation of PAC Authorization
This Authorization is continuing, except that you may cancel this Authorization at any time by giving Foresters Financial at least 10 days, notice in writing. You may obtain 
a cancellation form by contacting your financial institution or at www.cdnpay.ca. You agree to release the financial institution of all liability if the revocation is not respected, 
except in the case of gross negligence by the financial institution.  Foresters Financial is authorized to accept changes to the PAC Authorization from my registered dealer or 
my financial advisor in accordance with the policies of Foresters Financial and in accordance with the disclosure and authorization requirements of the CPA.
Cancellation of Right to Pay by PAC
Foresters Financial may cancel your right to pay by PAC:
(a) If deposits by PAC are returned unprocessed. You will be required to notify us in writing to re-establish Deposits to the Account by PAC.
(b) On 10 days, written notice to you.
• You have certain recourse rights if any debit does not comply with this Authorization. For example, you have the right to receive reimbursement if a debit is  
  not authorized or is not consistent with this PAC Authorization. To obtain more information on your recourse rights, contact your financial institution or 
   visit www.cdnpay.ca.
• You have requested this application form and all other documents relating hereto to be in English. J’ai exigé que ce formulaire et tous les documents y afférant  
   soient rédigés en anglais.

AFM975 07/2017

$25.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénéb ed noitangiséD   .3
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3. Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
bénéficiaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette fin.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de bénéficiaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
bénéficiaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.

Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)

Transfert de __________________________________________________

� Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
� Français � English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de fiducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds � $ ou � % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes fixes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.

� Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF � Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

J’autorise AEGON Gestion de fonds Inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : � Mensuelle � Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) � Semestrielle � Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds � Fixe $ OU � Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL COPIE 2 – CONSEILLER COPIE 3 – COURTIER COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

*FRM-AFM975*

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. � Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

J’autorise la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez 
elle comme suit :

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  07/17
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(  )

Pour recevoir une copie des rapports de la direction sur le rendement des fonds (RDRF) annuels ou semestriels et des états �nanciers annuels ou semestriels, veuillez indiquer votre
choix ci-dessous.choix ci-dessous.choix  Si vous ne nous donnez pas vos directives à cet égard, nous considérerons que vous ne désirez pas recevoir ces recevoir ces recevoir  documents.

8. Directives

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

7. Achats par le biais du
programme de
prélèvements automatiques
(PPA)

Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour d’évaluation suivant.

Minimum 50 $. Il faut compter 5 compter 5 compter  jours ouvrables pour l’établissement pour l’établissement pour  d’un PPA ou PPA ou PPA  pour le pour le pour  changement du montant du prélèvement.
Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) :
(JJ/MM/AAAA)

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

FraisFrais d’acquisition d’acquisition % %
NomNom du du fonds fonds CodeCode du du fonds fonds MontantMontant PPA PPA (frais(frais initiaux initiaux seulement) seulement) initiaux initiaux seulement) initiaux initiaux

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Fréquence (en choisir une) : Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Accepté par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement �nancier indiqué sur le 
spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux �ns de la présente autorisation, vous convenez 
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certi�ez que toutes les personnes dont la signature 
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à toute tierce partie aux �ns du traitement du PPA. Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters 
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la dé�nition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. Vous pouvez 
obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement �nancier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 
�nancier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à mon sujet, provenant de moi et d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour administrer le régime; pour me 
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux �ns des déclarations �scales. Les parties peuvent rendre les rensei-
gnements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la con�dentialité. Mes renseignements pourraient être, en toute sécu-
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés af�liées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’organismes de 
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des recti�cations à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service 
de la protection de la vie privée, Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge 8e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou béné�ciaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux �ns auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux �ns décrites dans les présentes.

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. (le « compte »), et demande que la  
Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte 
d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 
admissible non conforme pourrait entraîner certaines conséquences �scales à mon égard.
Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je reconnais que je suis lié(e) par les conditions régissant ce compte telles qu’elles sont énoncées dans la demande, la déclaration de �ducie et tout autre addenda concernant
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou des prospectus simpli�és du ou des Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certi�e que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont complets et véridiques sous tous leurs 
aspects. La valeur des placements dans des fonds communs de placement �uctue et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’as-
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
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1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3.   Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de

 et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de

 ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par  à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte
réserve
client de veiller à

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous           indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
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Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

6 Achats périodiques par6. Achats périodiques par
sommes

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  11/17

Dealer Company’s Name Dealer Code Rep. Code

Investment Professional’s Name Signature of Investment Professional Phone

10. Your Investment
Professional

(  )

9c. Your Signature 
for all transactions

9b. Consent to Collection and
Use of Information

9a. Agreement

To receive copies of the annual and/or semi-annual Management Report of Fund Performance (MRFP), the annual or semi-annual  
If we have not received instructions then you are deemed to have requested to not receive these materials. 
Please provide your instructions below:

Yes, I would like to receive copies of the annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of  statements,
Yes, I would like to receive copies of the semi-annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of

8. Standing Instructions

COPY 1 – HEAD OFFICE        COPY 2 – ADVISOR COPY        COPY 3 – DEALER COPY     COPY 4 – CLIENT COPY

Account Holder Signature

TERMS OF PAC AUTHORIZATION 

7. Systematic Purchase
(PAC)

If the PAC date falls on a 
non-business day, the PAC will
be drawn on the next valuation
date following that day.

Minimum $50. We need 5 business days to set up or change a PAC amount. Please attach a personalized pre-printed VOID cheque

Sales Charge % 
Fund Name Fund Code PAC Amount (Initial Sales Charge only)

$

$TOTAL DOLLAR AMOUNT

Start Date (1st to 28th of month):
(DD/MM/YYYY)

Frequency (select one): Weekly         Bi-Weekly         Monthly     Quarterly        Semi-Annually        Annually

Signed on ________________________________________, 20 _________, in the Province of ____________________________________________.

Nom de la compagnie du courtier Code de courtier Code de représentant

Nom du spécialiste en placement Signature du spécialiste en placement Téléphone

10. Spécialiste en placement

9c. Signature

9b. Consentement à la collecte
et à l’utilisation de
renseignements

9a. Entente

Pour
choix ci-dessous. Si vous ne nous donnez pas vos directives à cet égard, nous considérerons que vous ne désirez pas recevoir ces documents. 
Veuillez indiquer vos choix ci-dessous :

Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF annuels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états
Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF semestriels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états

8. Directives

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL            COPIE 2 – CONSEILLER            COPIE 3 – COURTIER         COPIE 4 – CLIENT

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

7. Achats par le biais du
programme de
prélèvements automatiques
(PPA)

Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour d’évaluation suivant.

Minimum 50 $. Il faut compter 5 jours ouvrables pour l’établissement d’un PPA ou pour le changement du montant du prélèvement.
Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Début (entre le 1er et le 28 du mois) :
(JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Signature du titulaire

Signé le  ____________________________________________________ 20 ______________ , dans la province de  _________________________________________________.

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Accepté par la Gestion d’actifs Foresters inc. à titre de mandataire 
de la Compagnie Trust Royal

•  à  
spécimen  
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés.  
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à  y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à  
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA  PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à  
obtenir  Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La  PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 

 ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société  établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société  et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à  
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires
gnements
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques  
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la  Chef du Service 
de e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si  
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux  les ai communiqués 

  
 

Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 

Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou  Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des  
aspects.
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Gestion d’actifs Foresters inc.
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J’autorise la Gestion d’actifs Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Gestion d’actifs Foresters inc. (le « compte »), et demande que la Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») 
soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 
146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu  (Canada). 

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénéb ed noitangiséD   .3
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3. Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
bénéficiaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette fin.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de bénéficiaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
bénéficiaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.

Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)

Transfert de __________________________________________________

� Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
� Français � English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de fiducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds � $ ou � % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes fixes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.

� Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF � Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

J’autorise AEGON Gestion de fonds Inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : � Mensuelle � Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) � Semestrielle � Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds � Fixe $ OU � Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL COPIE 2 – CONSEILLER COPIE 3 – COURTIER COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

*FRM-AFM975*

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. � Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

J’autorise la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez 
elle comme suit :

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  07/17
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(  )

Nom de la compagnie du courtier Code de courtier Code de représentant

Nom du spécialiste en placement Signature du spécialiste en placement Téléphone

10. Spécialiste en placement

COPIE 1 – SIÈGE 1 – SIÈGE 1 –  SOCIAL            COPIE 2 – CONSEILLER 2 – CONSEILLER 2 –             COPIE 3 – COURTIER 3 – COURTIER 3 –          COPIE 4 – CLIENT 4 – CLIENT 4 –

Accepté par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement �nancier indiqué sur le 
spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux �ns de la présente autorisation, vous convenez 
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certi�ez que toutes les personnes dont la signature 
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à toute tierce partie aux �ns du traitement du PPA. Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters 
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la dé�nition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. Vous pouvez 
obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement �nancier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 
�nancier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à mon sujet, provenant de moi et d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour administrer le régime; pour me 
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux �ns des déclarations �scales. Les parties peuvent rendre les rensei-
gnements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la con�dentialité. Mes renseignements pourraient être, en toute sécu-
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés af�liées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’organismes de 
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des recti�cations à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service 
de la protection de la vie privée, Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge 8e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou béné�ciaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux �ns auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux �ns décrites dans les présentes.

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. (le « compte »), et demande que la  
Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte 
d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 
admissible non conforme pourrait entraîner certaines conséquences �scales à mon égard.
Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je reconnais que je suis lié(e) par les conditions régissant ce compte telles qu’elles sont énoncées dans la demande, la déclaration de �ducie et tout autre addenda concernant
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou des prospectus simpli�és du ou des Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certi�e que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont complets et véridiques sous tous leurs 
aspects. La valeur des placements dans des fonds communs de placement �uctue et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’as-
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
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1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénéb ed noitangiséD   .3
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3. Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
bénéficiaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette fin.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de bénéficiaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
bénéficiaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.

Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)

Transfert de __________________________________________________

� Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
� Français � English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de fiducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds � $ ou � % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes fixes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.

� Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF � Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

J’autorise AEGON Gestion de fonds Inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : � Mensuelle � Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) � Semestrielle � Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds � Fixe $ OU � Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL COPIE 2 – CONSEILLER COPIE 3 – COURTIER COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

*FRM-AFM975*

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. � Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

J’autorise la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez 
elle comme suit :

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  07/17
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(  )

Accepté par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement �nancier indiqué sur le 
spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux �ns de la présente autorisation, vous convenez 
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certi�ez que toutes les personnes dont la signature 
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à toute tierce partie aux �ns du traitement du PPA. Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters 
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la dé�nition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. Vous pouvez 
obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement �nancier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 
�nancier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à mon sujet, provenant de moi et d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour administrer le régime; pour me 
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux �ns des déclarations �scales. Les parties peuvent rendre les rensei-
gnements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la con�dentialité. Mes renseignements pourraient être, en toute sécu-
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés af�liées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’organismes de 
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des recti�cations à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service 
de la protection de la vie privée, Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge 8e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou béné�ciaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux �ns auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux �ns décrites dans les présentes.

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. (le « compte »), et demande que la  
Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte 
d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 
admissible non conforme pourrait entraîner certaines conséquences �scales à mon égard.
Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je reconnais que je suis lié(e) par les conditions régissant ce compte telles qu’elles sont énoncées dans la demande, la déclaration de �ducie et tout autre addenda concernant
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou des prospectus simpli�és du ou des Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certi�e que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont complets et véridiques sous tous leurs 
aspects. La valeur des placements dans des fonds communs de placement �uctue et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’as-
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
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1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénéb ed noitangiséD   .3
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3. Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
bénéficiaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette fin.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de bénéficiaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
bénéficiaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.

Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)

Transfert de __________________________________________________

� Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
� Français � English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de fiducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds � $ ou � % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes fixes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.

� Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF � Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

J’autorise AEGON Gestion de fonds Inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : � Mensuelle � Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) � Semestrielle � Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds � Fixe $ OU � Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL COPIE 2 – CONSEILLER COPIE 3 – COURTIER COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

*FRM-AFM975*

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. � Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

J’autorise la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez 
elle comme suit :

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  07/17
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9b. Consentement à la collecte
et à l’utilisation de
renseignements

Accepté par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement �nancier indiqué sur le 
spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux �ns de la présente autorisation, vous convenez 
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certi�ez que toutes les personnes dont la signature 
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à toute tierce partie aux �ns du traitement du PPA. Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters 
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la dé�nition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. Vous pouvez 
obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement �nancier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 
�nancier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à mon sujet, provenant de moi et d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour administrer le régime; pour me 
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux �ns des déclarations �scales. Les parties peuvent rendre les rensei-
gnements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la con�dentialité. Mes renseignements pourraient être, en toute sécu-
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés af�liées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’organismes de 
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des recti�cations à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service 
de la protection de la vie privée, Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge 8e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou béné�ciaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux �ns auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux �ns décrites dans les présentes.

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. (le « compte »), et demande que la  
Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte 
d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 
admissible non conforme pourrait entraîner certaines conséquences �scales à mon égard.
Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je reconnais que je suis lié(e) par les conditions régissant ce compte telles qu’elles sont énoncées dans la demande, la déclaration de �ducie et tout autre addenda concernant
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou des prospectus simpli�és du ou des Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certi�e que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont complets et véridiques sous tous leurs 
aspects. La valeur des placements dans des fonds communs de placement �uctue et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’as-
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
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1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénéb ed noitangiséD   .3
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3. Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
bénéficiaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette fin.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de bénéficiaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
bénéficiaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.

Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)

Transfert de __________________________________________________

� Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
� Français � English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de fiducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds � $ ou � % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes fixes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.

� Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF � Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

J’autorise AEGON Gestion de fonds Inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : � Mensuelle � Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) � Semestrielle � Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds � Fixe $ OU � Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL COPIE 2 – CONSEILLER COPIE 3 – COURTIER COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

*FRM-AFM975*

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. � Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

J’autorise la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez 
elle comme suit :

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  07/17
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(  )

9c. Signature

Accepté par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement �nancier indiqué sur le 
spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux �ns de la présente autorisation, vous convenez 
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certi�ez que toutes les personnes dont la signature 
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à toute tierce partie aux �ns du traitement du PPA. Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters 
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la dé�nition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. Vous pouvez 
obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement �nancier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 
�nancier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à mon sujet, provenant de moi et d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour administrer le régime; pour me 
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux �ns des déclarations �scales. Les parties peuvent rendre les rensei-
gnements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la con�dentialité. Mes renseignements pourraient être, en toute sécu-
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés af�liées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’organismes de 
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des recti�cations à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service 
de la protection de la vie privée, Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge 8e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou béné�ciaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux �ns auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux �ns décrites dans les présentes.

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. (le « compte »), et demande que la  
Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte 
d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 
admissible non conforme pourrait entraîner certaines conséquences �scales à mon égard.
Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je reconnais que je suis lié(e) par les conditions régissant ce compte telles qu’elles sont énoncées dans la demande, la déclaration de �ducie et tout autre addenda concernant
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou des prospectus simpli�és du ou des Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certi�e que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont complets et véridiques sous tous leurs 
aspects. La valeur des placements dans des fonds communs de placement �uctue et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’as-
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
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1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3.   Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de

 et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de

 ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par  à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte
réserve
client de veiller à

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous           indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

6 Achats périodiques par6. Achats périodiques par
sommes

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  11/17

Dealer Company’s Name Dealer Code Rep. Code

Investment Professional’s Name Signature of Investment Professional Phone

10. Your Investment
Professional

(  )

9c. Your Signature 
for all transactions

9b. Consent to Collection and
Use of Information

9a. Agreement

To receive copies of the annual and/or semi-annual Management Report of Fund Performance (MRFP), the annual or semi-annual  
If we have not received instructions then you are deemed to have requested to not receive these materials. 
Please provide your instructions below:

Yes, I would like to receive copies of the annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of  statements,
Yes, I would like to receive copies of the semi-annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of

8. Standing Instructions

COPY 1 – HEAD OFFICE        COPY 2 – ADVISOR COPY        COPY 3 – DEALER COPY     COPY 4 – CLIENT COPY

Account Holder Signature

TERMS OF PAC AUTHORIZATION 

7. Systematic Purchase
(PAC)

If the PAC date falls on a 
non-business day, the PAC will
be drawn on the next valuation
date following that day.

Minimum $50. We need 5 business days to set up or change a PAC amount. Please attach a personalized pre-printed VOID cheque

Sales Charge % 
Fund Name Fund Code PAC Amount (Initial Sales Charge only)

$

$TOTAL DOLLAR AMOUNT

Start Date (1st to 28th of month):
(DD/MM/YYYY)

Frequency (select one): Weekly         Bi-Weekly         Monthly     Quarterly        Semi-Annually        Annually

Signed on ________________________________________, 20 _________, in the Province of ____________________________________________.

Nom de la compagnie du courtier Code de courtier Code de représentant

Nom du spécialiste en placement Signature du spécialiste en placement Téléphone

10. Spécialiste en placement

9c. Signature

9b. Consentement à la collecte
et à l’utilisation de
renseignements

9a. Entente

Pour
choix ci-dessous. Si vous ne nous donnez pas vos directives à cet égard, nous considérerons que vous ne désirez pas recevoir ces documents. 
Veuillez indiquer vos choix ci-dessous :

Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF annuels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états
Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF semestriels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états

8. Directives

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL            COPIE 2 – CONSEILLER            COPIE 3 – COURTIER         COPIE 4 – CLIENT

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

7. Achats par le biais du
programme de
prélèvements automatiques
(PPA)

Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour d’évaluation suivant.

Minimum 50 $. Il faut compter 5 jours ouvrables pour l’établissement d’un PPA ou pour le changement du montant du prélèvement.
Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Début (entre le 1er et le 28 du mois) :
(JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Signature du titulaire

Signé le  ____________________________________________________ 20 ______________ , dans la province de  _________________________________________________.

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Accepté par la Gestion d’actifs Foresters inc. à titre de mandataire 
de la Compagnie Trust Royal

•  à  
spécimen  
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés.  
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à  y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à  
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA  PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à  
obtenir  Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La  PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 

 ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société  établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société  et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à  
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires
gnements
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques  
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la  Chef du Service 
de e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si  
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux  les ai communiqués 

  
 

Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 

Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou  Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des  
aspects.
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Gestion d’actifs Foresters inc.

90380_FRE_AFM975_Form.indd   4 2016-07-18   1:51 PM

J’autorise la Gestion d’actifs Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Gestion d’actifs Foresters inc. (le « compte »), et demande que la Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») 
soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 
146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu  (Canada). 

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3.   Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de

 et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de

 ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par  à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte
réserve
client de veiller à

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous           indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

6 Achats périodiques par6. Achats périodiques par
sommes

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  11/17

Dealer Company’s Name Dealer Code Rep. Code

Investment Professional’s Name Signature of Investment Professional Phone

10. Your Investment
Professional

(  )

9c. Your Signature 
for all transactions

9b. Consent to Collection and
Use of Information

9a. Agreement

To receive copies of the annual and/or semi-annual Management Report of Fund Performance (MRFP), the annual or semi-annual  
If we have not received instructions then you are deemed to have requested to not receive these materials. 
Please provide your instructions below:

Yes, I would like to receive copies of the annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of  statements,
Yes, I would like to receive copies of the semi-annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of

8. Standing Instructions

COPY 1 – HEAD OFFICE        COPY 2 – ADVISOR COPY        COPY 3 – DEALER COPY     COPY 4 – CLIENT COPY

Account Holder Signature

TERMS OF PAC AUTHORIZATION 

7. Systematic Purchase
(PAC)

If the PAC date falls on a 
non-business day, the PAC will
be drawn on the next valuation
date following that day.

Minimum $50. We need 5 business days to set up or change a PAC amount. Please attach a personalized pre-printed VOID cheque

Sales Charge % 
Fund Name Fund Code PAC Amount (Initial Sales Charge only)

$

$TOTAL DOLLAR AMOUNT

Start Date (1st to 28th of month):
(DD/MM/YYYY)

Frequency (select one): Weekly         Bi-Weekly         Monthly     Quarterly        Semi-Annually        Annually

Signed on ________________________________________, 20 _________, in the Province of ____________________________________________.

Nom de la compagnie du courtier Code de courtier Code de représentant

Nom du spécialiste en placement Signature du spécialiste en placement Téléphone

10. Spécialiste en placement

9c. Signature

9b. Consentement à la collecte
et à l’utilisation de
renseignements

9a. Entente

Pour
choix ci-dessous. Si vous ne nous donnez pas vos directives à cet égard, nous considérerons que vous ne désirez pas recevoir ces documents. 
Veuillez indiquer vos choix ci-dessous :

Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF annuels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états
Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF semestriels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états

8. Directives

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL            COPIE 2 – CONSEILLER            COPIE 3 – COURTIER         COPIE 4 – CLIENT

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

7. Achats par le biais du
programme de
prélèvements automatiques
(PPA)

Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour d’évaluation suivant.

Minimum 50 $. Il faut compter 5 jours ouvrables pour l’établissement d’un PPA ou pour le changement du montant du prélèvement.
Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Début (entre le 1er et le 28 du mois) :
(JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Signature du titulaire

Signé le  ____________________________________________________ 20 ______________ , dans la province de  _________________________________________________.

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Accepté par la Gestion d’actifs Foresters inc. à titre de mandataire 
de la Compagnie Trust Royal

•  à  
spécimen  
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés.  
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à  y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à  
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA  PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à  
obtenir  Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La  PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 

 ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société  établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société  et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à  
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires
gnements
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques  
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la  Chef du Service 
de e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si  
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux  les ai communiqués 

  
 

Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 

Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou  Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des  
aspects.
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Gestion d’actifs Foresters inc.
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J’autorise la Gestion d’actifs Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Gestion d’actifs Foresters inc. (le « compte »), et demande que la Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») 
soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 
146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu  (Canada). 

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3.   Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de

 et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de

 ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par  à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte
réserve
client de veiller à

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous           indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

6 Achats périodiques par6. Achats périodiques par
sommes

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  11/17

Dealer Company’s Name Dealer Code Rep. Code

Investment Professional’s Name Signature of Investment Professional Phone

10. Your Investment
Professional

(  )

9c. Your Signature 
for all transactions

9b. Consent to Collection and
Use of Information

9a. Agreement

To receive copies of the annual and/or semi-annual Management Report of Fund Performance (MRFP), the annual or semi-annual  
If we have not received instructions then you are deemed to have requested to not receive these materials. 
Please provide your instructions below:

Yes, I would like to receive copies of the annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of  statements,
Yes, I would like to receive copies of the semi-annual MRFP, Yes, I would like to receive copies of

8. Standing Instructions

COPY 1 – HEAD OFFICE        COPY 2 – ADVISOR COPY        COPY 3 – DEALER COPY     COPY 4 – CLIENT COPY

Account Holder Signature

TERMS OF PAC AUTHORIZATION 

7. Systematic Purchase
(PAC)

If the PAC date falls on a 
non-business day, the PAC will
be drawn on the next valuation
date following that day.

Minimum $50. We need 5 business days to set up or change a PAC amount. Please attach a personalized pre-printed VOID cheque

Sales Charge % 
Fund Name Fund Code PAC Amount (Initial Sales Charge only)

$

$TOTAL DOLLAR AMOUNT

Start Date (1st to 28th of month):
(DD/MM/YYYY)

Frequency (select one): Weekly         Bi-Weekly         Monthly     Quarterly        Semi-Annually        Annually

Signed on ________________________________________, 20 _________, in the Province of ____________________________________________.

Nom de la compagnie du courtier Code de courtier Code de représentant

Nom du spécialiste en placement Signature du spécialiste en placement Téléphone

10. Spécialiste en placement

9c. Signature

9b. Consentement à la collecte
et à l’utilisation de
renseignements

9a. Entente

Pour
choix ci-dessous. Si vous ne nous donnez pas vos directives à cet égard, nous considérerons que vous ne désirez pas recevoir ces documents. 
Veuillez indiquer vos choix ci-dessous :

Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF annuels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états
Oui, je désire recevoir un exemplaire des RDRF semestriels. Oui, je désire recevoir un exemplaire des états

8. Directives

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL            COPIE 2 – CONSEILLER            COPIE 3 – COURTIER         COPIE 4 – CLIENT

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

7. Achats par le biais du
programme de
prélèvements automatiques
(PPA)

Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour d’évaluation suivant.

Minimum 50 $. Il faut compter 5 jours ouvrables pour l’établissement d’un PPA ou pour le changement du montant du prélèvement.
Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Début (entre le 1er et le 28 du mois) :
(JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Signature du titulaire

Signé le  ____________________________________________________ 20 ______________ , dans la province de  _________________________________________________.

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES

Frais d’acquisition %
Nom du fonds Code du fonds Montant PPA (frais initiaux seulement)

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire Quinzomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Accepté par la Gestion d’actifs Foresters inc. à titre de mandataire 
de la Compagnie Trust Royal

•  à  
spécimen  
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés.  
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à  y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à  
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA  PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à  
obtenir  Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La  PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 

 ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société  établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société  et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à  
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires
gnements
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques  
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la  Chef du Service 
de e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si  
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux  les ai communiqués 

  
 

Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 

Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou  Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des  
aspects.
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Gestion d’actifs Foresters inc.

90380_FRE_AFM975_Form.indd   4 2016-07-18   1:51 PM

J’autorise la Gestion d’actifs Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Gestion d’actifs Foresters inc. (le « compte »), et demande que la Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») 
soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 
146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu  (Canada). 

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénéb ed noitangiséD   .3
et de titulaire successeur 
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français  English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser 

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL   COPIE 2 – CONSEILLER   COPIE 3 – COURTIER    COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte.         Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

3. Désignation de bénéficiaire
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
bénéficiaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette fin.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de bénéficiaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
bénéficiaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.

Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)

Transfert de __________________________________________________

� Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :

� M. � Mme � Dr Nom de famille Prénom(s)
� Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
� Français � English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme bénéficiaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de fiducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds � $ ou � % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes fixes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.

� Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF � Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

J’autorise AEGON Gestion de fonds Inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez elle comme suit :

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : � Mensuelle � Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) � Semestrielle � Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds � Fixe $ OU � Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL COPIE 2 – CONSEILLER COPIE 3 – COURTIER COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

*FRM-AFM975*

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. � Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

1. Renseignements sur le
titulaire du compte

Numéro du compte

M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Adresse App.

Ville Province Code postal

Profession Numéro de téléphone (domicile) Numéro de téléphone (bureau)

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

2. Renseignements sur la
cotisation ou le transfert

eriaicifénébednoitangiséD.3
et de titulaire successeur
Cette section ne s’applique pas aux
rentiers domiciliés au Québec.
Une nouvelle relation ou la rupture d’une
relation n’entraînera pas automatiquement le
changement de la présente désignation de
béné�ciaire et de titulaire successeur. Il
pourrait être nécessaire de remplir une
nouvelle désignation à cette �n.
Dans certaines provinces et certains
territoires, la disposition du compte dans
l’éventualité de mon décès, d’une
désignation de béné�ciaire ou de la
révocation de celle-ci, ne peut être faite que
par testament.
Si je suis domicilié au Canada au moment de
mon décès, la présente désignation de
béné�ciaire ou de titulaire successeur sera
régie par les lois de la province ou du
territoire de mon domicile au moment de
mon décès.
Si je ne suis pas domicilié au Canada au
moment de mon décès, ce seront les lois de
la province ou du territoire où j’étais
domicilié au moment de la signature du
présent formulaire qui s’appliqueront, pourvu
que ce soit au Canada. Sinon, les lois de
l’Ontario s’appliqueront.

Montant de la cotisation________________________________________ Date
Ou (JJ/MM/AAAA)
Transfert de __________________________________________________

Sous réserve des dispositions de la loi, je désigne par les présentes mon conjoint ou conjoint de fait (« conjoint »), nommé ci-dessous, pour qu’il
devienne le titulaire et acquière la totalité de mes droits en tant que titulaire du compte conformément aux modalités de la convention de fiducie
dans l’éventualité de mon décès avant la fermeture du compte, s’il me survit. Je me réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation
dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de fiducie.

Renseignements sur le conjoint :
M. Mme Dr Nom de famille Prénom(s)
Mlle

Date de naissance Numéro d’assurance sociale
(JJ/MM/AAAA)

Profession Numéro de téléphone (domicile) Langue :
Français English

Si je n’ai pas désigné mon conjoint en tant que titulaire successeur, ou si je l’ai fait mais qu’il ne m’a pas survécu, et sous réserve des dispositions de la loi, je désigne
par les présentes chaque personne nommée ci-dessous comme béné�ciaire du compte ayant le droit à la totalité ou à une partie des sommes payables en vertu du
compte conformément aux modalités de la convention de �ducie dans l’éventualité de mon décès, avant la fermeture du compte, si cette personne me survit. Je me
réserve le droit de changer ou de révoquer cette désignation dans la mesure permise par la loi, conformément aux modalités de la convention de �ducie. Il appartient au
client de veiller à ce que cette désignation de béné�ciaire ou de titulaire successeur soit valable en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

4. Renseignements visant  les
placements

Placement initial Frais d’acquisition
% (frais initiaux Numéro de l’ordre

Nom du fonds Code du fonds $ ou % seulement) électronique

Répartition
Prénom Nom de famille Lien de parenté (doit totaliser

100 %)

Bénéficiaires

MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

6. Achats périodiques par
sommes �xes

5. Directives pour les
distributions

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds.
Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

*Pour les achats périodiques par sommes fixes, vous ne pouvez indiquer qu’un seul (1) fonds de provenance.

Début (entre le 1er et le 28 du mois) : Fréquence (en choisir une) : Mensuelle Trimestrielle
(JJ/MM/AAAA) Semestrielle Annuelle

Montant
Fonds imaxx de provenance Code du fonds Fixe $ OU Nombre de parts Fonds imaxx destinataire Code du fonds

COPIE 1 – SIÈGE SOCIAL  COPIE 2 – CONSEILLER  COPIE 3 – COURTIER  COPIE 4 – CLIENT
AFM975FR 2/12

Ajoutez les détails concernant les bénéficiaires supplémentaires dans une annexe A distincte. Cochez si une annexe A est jointe aux présentes.

Demande d’ouverture d’un compte 
d’épargne libre d’impôt

J’autorise la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. à échanger des fonds dans le cadre de mon compte chez 
elle comme suit :

Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF Chèque à recevoir par la poste Veuillez joindre un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

AFM975FR  07/17
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(  )

9a. Entente

Accepté par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement �nancier indiqué sur le 
spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux �ns de la présente autorisation, vous convenez 
que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 
a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certi�ez que toutes les personnes dont la signature 
est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel 
indiqué dans la demande à toute tierce partie aux �ns du traitement du PPA. Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters 
inc. un nouveau spécimen de chèque annulé en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la dé�nition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une 
entreprise, il sera réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de 
fonds.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. Vous pouvez 
obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement �nancier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.

•  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est 
pas autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement 
�nancier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

Sur réception de votre demande, la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels 
à mon sujet, provenant de moi et d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour administrer le régime; pour me 
fournir les produits et services que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute 
autre mesure requise ou permise par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux �ns des déclarations �scales. Les parties peuvent rendre les rensei-
gnements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la con�dentialité. Mes renseignements pourraient être, en toute sécu-
rité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes 
des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour gérer leurs 
risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés af�liées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’organismes de 
réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions énoncées dans 
la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des recti�cations à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service 
de la protection de la vie privée, Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge 8e étage Toronto (Ontario) M2N 7J8.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou béné�ciaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux �ns auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux �ns décrites dans les présentes.

Je demande l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt de la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc. (le « compte »), et demande que la  
Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») soumette une demande au ministre du Revenu national visant à enregistrer le présent arrangement admissible à titre de compte 
d’épargne libre d’impôt en vertu de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Je donnerai un avis au mandataire, selon les modalités convenant au mandataire et à Trust Royal, si je ne suis plus résident du Canada. Je reconnais qu’un arrangement 
admissible non conforme pourrait entraîner certaines conséquences �scales à mon égard.
Je reconnais que je dois donner et donnerai un avis au mandataire si je souhaite utiliser mon intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette.
Je reconnais que je suis lié(e) par les conditions régissant ce compte telles qu’elles sont énoncées dans la demande, la déclaration de �ducie et tout autre addenda concernant
le compte.

Je reconnais que j’ai reçu un exemplaire du ou des prospectus simpli�és du ou des Fonds imaxx choisis et je comprends que ces transactions sont effectuées en vertu 
des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certi�e que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont complets et véridiques sous tous leurs 
aspects. La valeur des placements dans des fonds communs de placement �uctue et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’as-
surancedépôts du Québec et n’est pas garantie par la Société de gestion de placements �nanciers canadiens Foresters inc.
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MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
• Par la présente, vous autorisez la Gestion d’actifs Foresters inc. à débiter le compte auprès de l’établissement financier indiqué sur le spécimen de chèque annulé ci-joint (compte PPA) du 

montant et selon la fréquence précisés pour les dépôts dans le compte. Aux fins de la présente autorisation, vous convenez que tous les débits préautorisés seront réputés personnels. 
En signant le présent formulaire, vous renoncez à l’exigence de préavis, tel que précisé aux sections 15 a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des 
paiements en ce qui a trait aux débits préautorisés. Vous certifiez que toutes les personnes dont la signature est requise pour l’autorisation des débits dans le compte PPA ont 
signé la présente autorisation. Vous consentez également à la divulgation de tout renseignement personnel indiqué dans la demande à toute tierce partie aux fins du traitement du PPA. 
Vous comprenez et acceptez toutes les modalités et conditions y afférentes.

• Vous attestez que tous les renseignements fournis relativement au compte PPA sont exacts. Vous fournirez à la Gestion d’actifs Foresters inc. un nouveau spécimen de chèque annulé 
en cas de changement du compte PPA.

• Si le PPA est pour vos placements personnels, votre débit sera réputé un PPA personnel selon la définition de l’Association canadienne des paiements. Si le PPA est pour une entreprise, il sera 
réputé un PPA d’entreprise. Les fonds transférés entre les membres de l’Association canadienne des paiements seront réputés être des PPA de transfert de fonds.

• Vous reconnaissez être pleinement responsable de toute somme engagée si le prélèvement n’a pas été effectué en raison de l’insuffisance des provisions ou pour toute autre raison 
dont vous pouvez être tenu responsable.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Gestion d’actifs Foresters inc. Vous pouvez obtenir le formulaire d’annulation auprès de 
votre établissement financier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à www.cdnpay.ca. Vous consentez à dégager l’établissement financier de toute 
responsabilité si la révocation n’est pas respectée, sauf en cas de négligence grave de la part de l’établissement financier. La Financière Foresters est autorisée à accepter tout changement 
apporté au mode de paiement par prélèvement automatique par mon courtier agréé ou mon conseille financier, pourvu qu’il soit conforme aux politiques de la Financière Foresters et aux 
normes de divulgation et d’autorisation de l’Association canadienne des paiements.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Gestion d’actifs Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) si des dépôts par le biais du PPA ne peuvent être traités. Vous devez dans ce cas nous soumettre une demande écrite visant la reprise des dépôts dans le compte; ou
b) en vous envoyant un préavis écrit de 10 jours.
 •  Vous pouvez exercer certains droits si un débit n’est pas conforme aux modalités de l’autorisation PPA. Par exemple, vous avez droit au remboursement de tout débit qui n’est pas 

autorisé ou qui n’est pas conforme aux modalités de ladite autorisation. Pour en savoir plus sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre établissement financier ou 
visiter le site Web www.cdnpay.ca

 •  J’ai exigé que ce formulaire et tous les documents y afférents soient rédigés en français. You have requested this application form and all other documents relating hereto to be in 
French. 

Sur réception de votre demande, la Gestion d’actifs Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements personnels à son siège social.
Je consens à ce que la Gestion d’actifs Foresters inc. et Compagnie Trust Royal (les « parties ») recueillent des renseignements personnels à mon sujet, provenant de moi et 
d’autres sources (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour confirmer mon identité; pour administrer le régime; pour me fournir les produits et services 
que je pourrais demander ou qui doivent m’être fournis en vertu de la loi ou des politiques réglementaires applicables; et pour prendre toute autre mesure requise ou permise 
par la loi.
Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime ou si la loi ou les politiques
réglementaires applicables l’exigent; et ii) mon numéro d’assurance sociale si la loi l’exige, notamment aux fins des déclarations fiscales. Les parties peuvent rendre les 
renseignements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d’en assurer la confidentialité. Mes renseignements pourraient être, en 
toute sécurité, utilisés, consignés et consultés dans d’autres pays et être assujettis à leurs lois. Par exemple, les renseignements pourraient être divulgués en réponse à des 
demandes des gouvernements, des tribunaux ou des autorités chargés de l’application des lois de ces pays. Les parties peuvent également utiliser les renseignements pour 
gérer leurs risques et leurs activités, ainsi que ceux de leurs sociétés affiliées, et pour se conformer aux demandes d’information valables me concernant en provenance d’or-
ganismes de réglementation, d’agences gouvernementales, d’organismes publics et d’autres entités habilitées à soumettre de telles demandes. Sous réserve des exceptions 
énoncées dans la loi applicable, je peux avoir accès à mon dossier et demander des rectifications à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : 
Chef du Service de la protection de la vie privee, Gestion d’actifs Foresters inc. a/s RBC Services aux investisseurs et de Trésorerie. 
Services aux actionnaires 155, rue Wellington Ouest, 3e étage Toronto, Ontario M5V 3L3.
Si je fournis des renseignements personnels au sujet d’un tiers (comme mon conjoint ou bénéficiaire), j’aurai au préalable obtenu dudit tiers qu’il consente à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de ses renseignements personnels par les parties dans le cadre de l’administration du régime et aux fins auxquelles je les ai communiqués 
à l’une ou l’autre des parties, notamment aux fins décrites dans les présentes.
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C

1. Définitions. Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente convention de fiducie ou dans la demande, les
termes clés s’entendent au sens prévu ci après :

« biens » Tout bien, y compris le revenu qui en est tiré, le produit qui en découle et toute somme en
espèces, détenus dans le compte de temps à autre.
« CELI » Un compte d’épargne libre d’impôt, qui est un « arrangement admissible » (au sens donné à
cette expression dans la LIR), que l’émetteur a choisi, sur le formulaire prescrit et selon les modalités
prescrites par la LIR, d’enregistrer à titre de CELI.
« compte » Le compte d’épargne libre d’impôt établi pour le titulaire initial.
« conjoint » La personne considérée par la LIR comme étant l’époux ou le conjoint de fait du titulaire. 
« cotisation » Une cotisation en espèces ou tout placement admissible.
« demande » La demande du titulaire initial au mandataire pour établir le compte.
« dépenses »  L’ensemble des coûts, charges, honoraires, commissions, frais de gestion de
placements, frais de courtage, frais juridiques et les menues dépenses (ainsi que toute taxe sur les
produits et services et autres taxes applicables à ces dépenses) engagés de temps à autre à l’égard
du compte.
« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une
partie des droits du titulaire sur le compte.
« documents successoraux » La preuve de décès du titulaire et tous les autres documents, y compris
la lettre d’homologation, pouvant être exigés par le fiduciaire à sa discrétion dans le cadre de la
transmission des biens au décès du titulaire. 
« ex conjoint » La personne considérée par les lois applicables comme étant l’ex conjoint du titulaire.
« fiduciaire » La Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi
par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit.
« LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« lois applicables » La LIR et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui s’appliquent
aux présentes.
« mandataire » AEGON Gestion de fonds Inc. et ses successeurs et ayants droit.
« placement admissible » Tout placement qui est un placement admissible pour un CELI selon la LIR.
« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette
expression dans la LIR) qui est :
a) une dette du titulaire;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci après ou une participation dans

une de ces entités :
i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une

participation notable;
ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou

avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit

d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
« placement non admissible » Un placement qui n’est pas un placement admissible.
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur
testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un
ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire initial, était le conjoint du
titulaire initial.
« taxes » L’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités pouvant être exigibles aux
termes des lois applicables.
« titulaire » Le titulaire initial ou le survivant.
« titulaire initial » Le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, lequel arrangement doit
être enregistré à titre de CELI.

2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être
tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a nommé AEGON Gestion de fonds Inc. (le « mandataire »)
son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du compte. Le
fiduciaire reconnaît et confirme qu’il  a l’ultime responsabilité de l’administration du compte.
4. Enregistrement. À condition que le titulaire initial soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient
de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au
moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à
cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.
5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble
des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins
une fois par année, un relevé de compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au
seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des
cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans
tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu
des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;

c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire; 
d) l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes

désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;
e) la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de

bénéficiaires, selon le cas;
f) au moins une fois par année, la remise au titulaire de relevés de compte;
g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration;
h) le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes; et
i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le fiduciaire

peut déterminer de temps à autre, à son entière discrétion.
Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi
libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve de l’article 3.
10. Placement des biens. Les biens seront placés et réinvestis selon les instructions du titulaire (ou du
mandataire du titulaire), sans être limités aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le
fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au titulaire de fournir les documents se rapportant à
tout placement ou placement proposé que le fiduciaire juge nécessaires dans les circonstances. Le
fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les
documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes aux exigences du fiduciaire à ce moment là. Sous
réserve de la nomination d’un mandataire tel qu’il est prévu à l’article 12, seuls le titulaire et le fiduciaire
disposent de droits aux termes du compte quant au placement et au réinvestissement des biens.
11. Fonds distincts. Les fonds distincts qui font partie des biens seront détenus au nom de la personne
désignée. Le titulaire convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds
distinct détenu dans le compte. Advenant le décès du titulaire initial, le produit des fonds distincts qui est
versé fait partie des biens devant être pris en charge conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
12. Choix des placements. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il incombe exclusivement
au titulaire de :

a) choisir les placements à l’égard des biens et de déterminer si ces placements sont ou continuent
d’être des placements admissibles, et si ces placements ne sont pas et continuent de ne pas être
des placements interdits, et

b) déterminer si l’un ou l’autre de ces placements entraînerait l’imposition d’une pénalité en vertu de
la LIR et si des placements devraient être achetés, vendus ou conservés par le fiduciaire, et de
donner les instructions nécessaires.

Le titulaire a le droit de nommer un mandataire, y compris le mandataire, pour être son fondé de pouvoir
dans le but de donner des instructions de placement, conformément au présent article et à l’article 10.
13. Absence d’avantages. Aucun avantage ne peut être accordé au titulaire ou à une personne avec
laquelle le titulaire ne traite pas sans lien de dépendance. Est un avantage :

a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :
i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs

au compte, 
ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une

dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes
n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, et

iii) une distribution;
b) une augmentation de la juste valeur marchande totale des biens, s’il est raisonnable de

considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’augmentation est attribuable,
directement ou indirectement, à une opération ou série d’opérations tel qu’il est décrit à la
définition d’« avantage » dans la LIR; et

c) un bénéfice visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
14. Liquidités non investies. Les liquidités non investies seront déposées auprès du fiduciaire ou d’un
membre de son groupe. Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces seront déterminés de
temps à autre par le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimum
ne soit imposé. Le fiduciaire paiera les intérêts au mandataire à des fins de distribution au compte, et le
mandataire portera les intérêts appropriés au crédit du compte. Le fiduciaire n’a aucune responsabilité à
l’égard de ce paiement d’intérêts une fois qu’il a été versé au mandataire à des fins de distribution. 
15. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard
des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire ou le
mandataire, autres que les dépenses payables aux termes de la présente convention de fiducie.
16. Nantissement. Si le titulaire désire utiliser son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un
prêt ou d’une autre dette, il doit d’abord en aviser le fiduciaire. Si le titulaire utilise son intérêt ou droit sur
le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette, il lui incombe entièrement de veiller :

a) à ce que les modalités du prêt ou de l’autre dette soient telles qu’elles auraient été acceptées par
des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance; et

b) à ce qu’il peut être raisonnablement conclu que l’une des principales raisons de cette utilisation
ne soit pas de permettre à une personne (autre que le titulaire) ou une société de personnes de
tirer avantage de l’exemption de taxes de tout montant du compte.

Le fiduciaire est autorisé à s’en remettre aux renseignements fournis par le titulaire, à liquider les biens
comme il le juge approprié à l’égard du nantissement et à recouvrer intégralement les frais juridiques qu’il
a engagés à titre de dépenses à cet égard, et il sera entièrement libéré à l’égard de toute telle liquidation
et paiement au créancier du prêt ou de l’autre dette.
17. Soldes débiteurs. Si le compte a un déficit de caisse, le titulaire autorise le fiduciaire ou le
mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir ce déficit de caisse. Le fiduciaire
n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.
18. Distributions. Sous réserve de toute limite à la fréquence des distributions ou de toute exigence
relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes
de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des dépenses et taxes, le titulaire
peut, à tout moment et moyennant la remise d’un préavis écrit de 60 jours ou dans un délai plus court
que le mandataire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire liquide la totalité ou
une partie des biens et verse au titulaire un montant prélevé sur les biens, jusqu’à concurrence de la
valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du paiement. Seuls le titulaire et le
fiduciaire disposent de droits aux termes du compte se rapportant au montant et au moment des
distributions.
19. Désignation de bénéficiaire. Si le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables
permettent la désignation valide d’un bénéficiaire et si le titulaire n’a pas désigné le survivant ou s’il n’y
a pas de survivant, le titulaire initial peut désigner un bénéficiaire qui recevra le produit au décès du
titulaire initial. Une désignation de bénéficiaire ne peut être effectuée, modifiée ou révoquée, pour
l’application du compte, que par le titulaire initial dans un format exigé par le mandataire à cette fin. Cette

Compte d’épargne libre d’impôt 
Convention de fiducie

1. Définitions. Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente convention de fiducie ou dans la demande, les
termes clés s’entendent au sens prévu ci après :

« biens » Tout bien, y compris le revenu qui en est tiré, le produit qui en découle et toute somme en
espèces, détenus dans le compte de temps à autre.
« CELI » Un compte d’épargne libre d’impôt, qui est un « arrangement admissible » (au sens donné à
cette expression dans la LIR), que l’émetteur a choisi, sur le formulaire prescrit et selon les modalités
prescrites par la LIR, d’enregistrer à titre de CELI.
« compte » Le compte d’épargne libre d’impôt établi pour le titulaire initial.
« conjoint » La personne considérée par la LIR comme étant l’époux ou le conjoint de fait du titulaire. 
« cotisation » Une cotisation en espèces ou tout placement admissible.
« demande » La demande du titulaire initial au mandataire pour établir le compte.
« dépenses »  L’ensemble des coûts, charges, honoraires, commissions, frais de gestion de
placements, frais de courtage, frais juridiques et les menues dépenses (ainsi que toute taxe sur les
produits et services et autres taxes applicables à ces dépenses) engagés de temps à autre à l’égard
du compte.
« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une
partie des droits du titulaire sur le compte.
« documents successoraux » La preuve de décès du titulaire et tous les autres documents, y compris
la lettre d’homologation, pouvant être exigés par le fiduciaire à sa discrétion dans le cadre de la
transmission des biens au décès du titulaire. 
« ex conjoint » La personne considérée par les lois applicables comme étant l’ex conjoint du titulaire.
« fiduciaire » La Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi
par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit.
« LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« lois applicables » La LIR et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui s’appliquent
aux présentes.
« mandataire » AEGON Gestion de fonds Inc. et ses successeurs et ayants droit.
« placement admissible » Tout placement qui est un placement admissible pour un CELI selon la LIR.
« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette
expression dans la LIR) qui est :
a) une dette du titulaire;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci après ou une participation dans

une de ces entités :
i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une

participation notable;
ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou

avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit

d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
« placement non admissible » Un placement qui n’est pas un placement admissible.
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur
testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un
ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire initial, était le conjoint du
titulaire initial.
« taxes » L’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités pouvant être exigibles aux
termes des lois applicables.
« titulaire » Le titulaire initial ou le survivant.
« titulaire initial » Le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, lequel arrangement doit
être enregistré à titre de CELI.

2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être
tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a nommé AEGON Gestion de fonds Inc. (le « mandataire »)
son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du compte. Le
fiduciaire reconnaît et confirme qu’il  a l’ultime responsabilité de l’administration du compte.
4. Enregistrement. À condition que le titulaire initial soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient
de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au
moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à
cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.
5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble
des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins
une fois par année, un relevé de compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au
seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des
cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans
tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu
des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;

c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire; 
d) l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes

désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;
e) la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de

bénéficiaires, selon le cas;
f) au moins une fois par année, la remise au titulaire de relevés de compte;
g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration;
h) le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes; et
i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le fiduciaire

peut déterminer de temps à autre, à son entière discrétion.
Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi
libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve de l’article 3.
10. Placement des biens. Les biens seront placés et réinvestis selon les instructions du titulaire (ou du
mandataire du titulaire), sans être limités aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le
fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au titulaire de fournir les documents se rapportant à
tout placement ou placement proposé que le fiduciaire juge nécessaires dans les circonstances. Le
fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les
documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes aux exigences du fiduciaire à ce moment là. Sous
réserve de la nomination d’un mandataire tel qu’il est prévu à l’article 12, seuls le titulaire et le fiduciaire
disposent de droits aux termes du compte quant au placement et au réinvestissement des biens.
11. Fonds distincts. Les fonds distincts qui font partie des biens seront détenus au nom de la personne
désignée. Le titulaire convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds
distinct détenu dans le compte. Advenant le décès du titulaire initial, le produit des fonds distincts qui est
versé fait partie des biens devant être pris en charge conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
12. Choix des placements. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il incombe exclusivement
au titulaire de :

a) choisir les placements à l’égard des biens et de déterminer si ces placements sont ou continuent
d’être des placements admissibles, et si ces placements ne sont pas et continuent de ne pas être
des placements interdits, et

b) déterminer si l’un ou l’autre de ces placements entraînerait l’imposition d’une pénalité en vertu de
la LIR et si des placements devraient être achetés, vendus ou conservés par le fiduciaire, et de
donner les instructions nécessaires.

Le titulaire a le droit de nommer un mandataire, y compris le mandataire, pour être son fondé de pouvoir
dans le but de donner des instructions de placement, conformément au présent article et à l’article 10.
13. Absence d’avantages. Aucun avantage ne peut être accordé au titulaire ou à une personne avec
laquelle le titulaire ne traite pas sans lien de dépendance. Est un avantage :

a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :
i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs

au compte, 
ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une

dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes
n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, et

iii) une distribution;
b) une augmentation de la juste valeur marchande totale des biens, s’il est raisonnable de

considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’augmentation est attribuable,
directement ou indirectement, à une opération ou série d’opérations tel qu’il est décrit à la
définition d’« avantage » dans la LIR; et

c) un bénéfice visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
14. Liquidités non investies. Les liquidités non investies seront déposées auprès du fiduciaire ou d’un
membre de son groupe. Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces seront déterminés de
temps à autre par le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimum
ne soit imposé. Le fiduciaire paiera les intérêts au mandataire à des fins de distribution au compte, et le
mandataire portera les intérêts appropriés au crédit du compte. Le fiduciaire n’a aucune responsabilité à
l’égard de ce paiement d’intérêts une fois qu’il a été versé au mandataire à des fins de distribution. 
15. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard
des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire ou le
mandataire, autres que les dépenses payables aux termes de la présente convention de fiducie.
16. Nantissement. Si le titulaire désire utiliser son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un
prêt ou d’une autre dette, il doit d’abord en aviser le fiduciaire. Si le titulaire utilise son intérêt ou droit sur
le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette, il lui incombe entièrement de veiller :

a) à ce que les modalités du prêt ou de l’autre dette soient telles qu’elles auraient été acceptées par
des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance; et

b) à ce qu’il peut être raisonnablement conclu que l’une des principales raisons de cette utilisation
ne soit pas de permettre à une personne (autre que le titulaire) ou une société de personnes de
tirer avantage de l’exemption de taxes de tout montant du compte.

Le fiduciaire est autorisé à s’en remettre aux renseignements fournis par le titulaire, à liquider les biens
comme il le juge approprié à l’égard du nantissement et à recouvrer intégralement les frais juridiques qu’il
a engagés à titre de dépenses à cet égard, et il sera entièrement libéré à l’égard de toute telle liquidation
et paiement au créancier du prêt ou de l’autre dette.
17. Soldes débiteurs. Si le compte a un déficit de caisse, le titulaire autorise le fiduciaire ou le
mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir ce déficit de caisse. Le fiduciaire
n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.
18. Distributions. Sous réserve de toute limite à la fréquence des distributions ou de toute exigence
relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes
de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des dépenses et taxes, le titulaire
peut, à tout moment et moyennant la remise d’un préavis écrit de 60 jours ou dans un délai plus court
que le mandataire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire liquide la totalité ou
une partie des biens et verse au titulaire un montant prélevé sur les biens, jusqu’à concurrence de la
valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du paiement. Seuls le titulaire et le
fiduciaire disposent de droits aux termes du compte se rapportant au montant et au moment des
distributions.
19. Désignation de bénéficiaire. Si le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables
permettent la désignation valide d’un bénéficiaire et si le titulaire n’a pas désigné le survivant ou s’il n’y
a pas de survivant, le titulaire initial peut désigner un bénéficiaire qui recevra le produit au décès du
titulaire initial. Une désignation de bénéficiaire ne peut être effectuée, modifiée ou révoquée, pour
l’application du compte, que par le titulaire initial dans un format exigé par le mandataire à cette fin. Cette

Compte d’épargne libre d’impôt 
Convention de fiducie

1. Définitions. Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente convention de fiducie ou dans la demande, les
termes clés s’entendent au sens prévu ci après :

« biens » Tout bien, y compris le revenu qui en est tiré, le produit qui en découle et toute somme en
espèces, détenus dans le compte de temps à autre.
« CELI » Un compte d’épargne libre d’impôt, qui est un « arrangement admissible » (au sens donné à
cette expression dans la LIR), que l’émetteur a choisi, sur le formulaire prescrit et selon les modalités
prescrites par la LIR, d’enregistrer à titre de CELI.
« compte » Le compte d’épargne libre d’impôt établi pour le titulaire initial.
« conjoint » La personne considérée par la LIR comme étant l’époux ou le conjoint de fait du titulaire. 
« cotisation » Une cotisation en espèces ou tout placement admissible.
« demande » La demande du titulaire initial au mandataire pour établir le compte.
« dépenses »  L’ensemble des coûts, charges, honoraires, commissions, frais de gestion de
placements, frais de courtage, frais juridiques et les menues dépenses (ainsi que toute taxe sur les
produits et services et autres taxes applicables à ces dépenses) engagés de temps à autre à l’égard
du compte.
« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une
partie des droits du titulaire sur le compte.
« documents successoraux » La preuve de décès du titulaire et tous les autres documents, y compris
la lettre d’homologation, pouvant être exigés par le fiduciaire à sa discrétion dans le cadre de la
transmission des biens au décès du titulaire. 
« ex conjoint » La personne considérée par les lois applicables comme étant l’ex conjoint du titulaire.
« fiduciaire » La Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi
par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit.
« LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« lois applicables » La LIR et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui s’appliquent
aux présentes.
« mandataire » AEGON Gestion de fonds Inc. et ses successeurs et ayants droit.
« placement admissible » Tout placement qui est un placement admissible pour un CELI selon la LIR.
« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette
expression dans la LIR) qui est :
a) une dette du titulaire;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci après ou une participation dans

une de ces entités :
i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une

participation notable;
ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou

avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit

d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
« placement non admissible » Un placement qui n’est pas un placement admissible.
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur
testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un
ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire initial, était le conjoint du
titulaire initial.
« taxes » L’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités pouvant être exigibles aux
termes des lois applicables.
« titulaire » Le titulaire initial ou le survivant.
« titulaire initial » Le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, lequel arrangement doit
être enregistré à titre de CELI.

2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être
tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a nommé AEGON Gestion de fonds Inc. (le « mandataire »)
son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du compte. Le
fiduciaire reconnaît et confirme qu’il  a l’ultime responsabilité de l’administration du compte.
4. Enregistrement. À condition que le titulaire initial soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient
de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au
moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à
cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.
5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble
des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins
une fois par année, un relevé de compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au
seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des
cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans
tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu
des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;

c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire; 
d) l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes

désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;
e) la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de

bénéficiaires, selon le cas;
f) au moins une fois par année, la remise au titulaire de relevés de compte;
g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration;
h) le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes; et
i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le fiduciaire

peut déterminer de temps à autre, à son entière discrétion.
Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi
libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve de l’article 3.
10. Placement des biens. Les biens seront placés et réinvestis selon les instructions du titulaire (ou du
mandataire du titulaire), sans être limités aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le
fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au titulaire de fournir les documents se rapportant à
tout placement ou placement proposé que le fiduciaire juge nécessaires dans les circonstances. Le
fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les
documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes aux exigences du fiduciaire à ce moment là. Sous
réserve de la nomination d’un mandataire tel qu’il est prévu à l’article 12, seuls le titulaire et le fiduciaire
disposent de droits aux termes du compte quant au placement et au réinvestissement des biens.
11. Fonds distincts. Les fonds distincts qui font partie des biens seront détenus au nom de la personne
désignée. Le titulaire convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds
distinct détenu dans le compte. Advenant le décès du titulaire initial, le produit des fonds distincts qui est
versé fait partie des biens devant être pris en charge conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
12. Choix des placements. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il incombe exclusivement
au titulaire de :

a) choisir les placements à l’égard des biens et de déterminer si ces placements sont ou continuent
d’être des placements admissibles, et si ces placements ne sont pas et continuent de ne pas être
des placements interdits, et

b) déterminer si l’un ou l’autre de ces placements entraînerait l’imposition d’une pénalité en vertu de
la LIR et si des placements devraient être achetés, vendus ou conservés par le fiduciaire, et de
donner les instructions nécessaires.

Le titulaire a le droit de nommer un mandataire, y compris le mandataire, pour être son fondé de pouvoir
dans le but de donner des instructions de placement, conformément au présent article et à l’article 10.
13. Absence d’avantages. Aucun avantage ne peut être accordé au titulaire ou à une personne avec
laquelle le titulaire ne traite pas sans lien de dépendance. Est un avantage :

a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :
i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs

au compte, 
ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une

dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes
n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, et

iii) une distribution;
b) une augmentation de la juste valeur marchande totale des biens, s’il est raisonnable de

considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’augmentation est attribuable,
directement ou indirectement, à une opération ou série d’opérations tel qu’il est décrit à la
définition d’« avantage » dans la LIR; et

c) un bénéfice visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
14. Liquidités non investies. Les liquidités non investies seront déposées auprès du fiduciaire ou d’un
membre de son groupe. Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces seront déterminés de
temps à autre par le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimum
ne soit imposé. Le fiduciaire paiera les intérêts au mandataire à des fins de distribution au compte, et le
mandataire portera les intérêts appropriés au crédit du compte. Le fiduciaire n’a aucune responsabilité à
l’égard de ce paiement d’intérêts une fois qu’il a été versé au mandataire à des fins de distribution. 
15. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard
des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire ou le
mandataire, autres que les dépenses payables aux termes de la présente convention de fiducie.
16. Nantissement. Si le titulaire désire utiliser son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un
prêt ou d’une autre dette, il doit d’abord en aviser le fiduciaire. Si le titulaire utilise son intérêt ou droit sur
le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette, il lui incombe entièrement de veiller :

a) à ce que les modalités du prêt ou de l’autre dette soient telles qu’elles auraient été acceptées par
des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance; et

b) à ce qu’il peut être raisonnablement conclu que l’une des principales raisons de cette utilisation
ne soit pas de permettre à une personne (autre que le titulaire) ou une société de personnes de
tirer avantage de l’exemption de taxes de tout montant du compte.

Le fiduciaire est autorisé à s’en remettre aux renseignements fournis par le titulaire, à liquider les biens
comme il le juge approprié à l’égard du nantissement et à recouvrer intégralement les frais juridiques qu’il
a engagés à titre de dépenses à cet égard, et il sera entièrement libéré à l’égard de toute telle liquidation
et paiement au créancier du prêt ou de l’autre dette.
17. Soldes débiteurs. Si le compte a un déficit de caisse, le titulaire autorise le fiduciaire ou le
mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir ce déficit de caisse. Le fiduciaire
n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.
18. Distributions. Sous réserve de toute limite à la fréquence des distributions ou de toute exigence
relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes
de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des dépenses et taxes, le titulaire
peut, à tout moment et moyennant la remise d’un préavis écrit de 60 jours ou dans un délai plus court
que le mandataire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire liquide la totalité ou
une partie des biens et verse au titulaire un montant prélevé sur les biens, jusqu’à concurrence de la
valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du paiement. Seuls le titulaire et le
fiduciaire disposent de droits aux termes du compte se rapportant au montant et au moment des
distributions.
19. Désignation de bénéficiaire. Si le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables
permettent la désignation valide d’un bénéficiaire et si le titulaire n’a pas désigné le survivant ou s’il n’y
a pas de survivant, le titulaire initial peut désigner un bénéficiaire qui recevra le produit au décès du
titulaire initial. Une désignation de bénéficiaire ne peut être effectuée, modifiée ou révoquée, pour
l’application du compte, que par le titulaire initial dans un format exigé par le mandataire à cette fin. Cette
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désignation doit indiquer clairement le compte et sera remise au mandataire avant tout versement par le
mandataire. Le titulaire initial reconnaît qu’il a l’entière responsabilité de s’assurer que la désignation est
valide en vertu des lois applicables. 
20. Décès du titulaire initial (dans le cas où il y a un survivant). Au décès du titulaire initial lorsqu’il y
a un survivant, que le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables permettent la
désignation valide d’un survivant et que le survivant a été désigné pour l’application du compte, et sur
réception des documents successoraux par le mandataire à la satisfaction du fiduciaire, le survivant
devient le titulaire, sous réserve de tout nantissement aux termes de l’article 16.
21. Décès du titulaire initial (dans tous les autres cas). Au décès du titulaire initial, lorsqu’il n’y a pas
de survivant ou que le survivant n’a pas été désigné pour l’application du compte, et sur réception des
documents successoraux par le mandataire à la satisfaction du fiduciaire, et sous réserve de l’article 16 :

a) si le titulaire initial a désigné un bénéficiaire conformément à l’article 19, le produit sera payé au
bénéficiaire désigné, sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire seront
totalement libérés par ce versement, même si la désignation de bénéficiaire faite par le titulaire
initial peut être invalide à titre d’instrument testamentaire; et

b) si le bénéficiaire désigné par le titulaire initial était décédé avant le titulaire initial ou si le titulaire
initial n’a pas désigné de bénéficiaire, le fiduciaire versera le produit à la succession du titulaire
initial.

Si des bénéficiaires multiples ont été désignés et que le titulaire n’a pas indiqué comment le produit doit
être partagé entre eux, ou s’il y a une telle indication mais que les quotes-parts ne totalisent pas 100 %,
le produit sera alors divisé également entre les bénéficiaires désignés. Si un des bénéficiaires désignés
décède avant le titulaire ou au même moment que celui ci, ou dans des circonstances aux termes
desquelles il est impossible de déterminer lequel d’entre eux est décédé en premier, le ou les bénéficiaires
restants sont alors autorisés à recevoir le produit conformément au souhait du titulaire. Si le titulaire n’a
pas indiqué comment partager le produit entre les bénéficiaires désignés, ou s’il y a une telle indication
mais que les quotes-parts ne totalisent pas 100 % du produit, le produit attribué à la ou aux personnes
décédées sera alors divisé également entre les bénéficiaires désignés survivants. Il est entendu que la
quote-part d’une personne décédée sera divisée également entre les bénéficiaires désignés survivants.
22. Divulgation de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont tous les deux autorisés à
divulguer tous renseignements sur le compte et le produit, après le décès du titulaire, si le titulaire a donné
en nantissement son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette ou
s’il doit y avoir un transfert au CELI du conjoint conformément à l’article 30, au représentant successoral
du titulaire, au créancier ou au conjoint, comme le fiduciaire juge opportun.
23. Paiement au tribunal. En cas de différend au sujet de la personne qui est légalement autorisée à
demander le produit et en accepter réception au décès du titulaire, le fiduciaire et le mandataire ont le
droit de demander des directives au tribunal ou de payer le produit au tribunal et, dans l’un ou l’autre des
cas, de recouvrer pleinement les frais juridiques engagés à cet égard comme dépenses dans le compte.
24. Limite de responsabilité. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies par le compte, par le
titulaire ou par tout survivant ou bénéficiaire désigné pour l’application du compte par suite de l’achat, de
la vente ou de la conservation d’un placement, y compris les pertes résultant des mesures prises par le
fiduciaire conformément aux directives du mandataire nommé par le titulaire l’autorisant à donner des
instructions de placement. 
25. Indemnité. Le titulaire convient d’indemniser le fiduciaire à l’égard de l’ensemble des dépenses, des
taxes et de la rémunération engagées ou dues à l’égard du compte, dans la mesure où ces dépenses, ces
taxes ou cette rémunération ne peuvent être payées à partir des biens.
26. Opération intéressée. Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites par
ailleurs prévues dans la présente convention de fiducie à l’égard des pouvoirs du fiduciaire, le fiduciaire
a la faculté, à toutes fins, et est par les présentes expressément investi du pouvoir, de temps à autre à sa
seule discrétion, de nommer et d’employer toute personne physique, toute firme, société de personnes,
association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé
ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d’autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement),
d’investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou
entité et d’en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans contrevenir à la présente convention de
fiducie.
27. Rémunération, taxes et dépenses. Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires et
autres frais raisonnables que chacun peut établir de temps à autre au titre des services rendus à l’égard
du compte. Tous ces honoraires et autres frais (ainsi que toute taxe sur les produits et services ou autres
taxes qui s’y appliquent) seront, à moins qu’ils ne soient d’abord payés directement au mandataire,
imputés aux biens et déduits des biens, comme le mandataire ou le fiduciaire l’établit. Toutes les dépenses
engagées et taxes payables doivent être payées à partir du compte. Il demeure entendu qu’en cas
d’exécution de demandes ou de réclamations de tiers à l’égard du compte, tant le fiduciaire que le
mandataire ont le droit de recouvrer pleinement toute dépense engagée par eux à cet égard à titre de
dépenses.
28. Vente des biens. Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre des biens à leur seule discrétion
respective aux fins de payer les dépenses, les taxes, la rémunération et les prêts ou autres dettes aux
termes de l’article 16 y compris, pour plus de certitude, leur propre rémunération. 
29. Transferts dans le compte. Des montants peuvent être transférés dans le compte à partir d’un autre
CELI du titulaire ou du conjoint ou de l’ex conjoint si :

a) le titulaire et le conjoint ou l’ex conjoint vivent séparés l’un de l’autre et si le transfert est effectué
en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un
accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le titulaire et le conjoint ou l’ex
conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec; ou

b) le titulaire est le survivant du conjoint et si le transfert se produit par suite d’une cotisation exclue
(au sens donné à cette expression dans la LIR).

30. Transferts à partir du compte. En cas de remise au mandataire d’une directive écrite du titulaire
sous une forme satisfaisant le fiduciaire, le fiduciaire doit transférer la totalité ou une partie des biens,
selon ce qui est indiqué dans la directive écrite :

a) à un autre CELI du titulaire; ou
b) à un CELI du conjoint ou de l’ex conjoint si le titulaire et le conjoint ou l’ex conjoint vivent séparés

l’un de l’autre et si le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus
par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens
entre le titulaire et le conjoint ou l’ex conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de
l’union de fait ou de son échec.

31. Modifications à la convention de fiducie. Le fiduciaire peut modifier périodiquement la présente
convention de fiducie. Le titulaire sera avisé quant à la manière d’obtenir un exemplaire modifié de la
convention de fiducie faisant état de toute telle modification et sera réputé avoir accepté ces
modifications. Aucune des modifications à la présente convention de fiducie (y compris une modification
demandant la démission du fiduciaire à titre de fiduciaire ou la dissolution de la fiducie créée par la
présente convention de fiducie) ne sera rétroactive ni n’entraînera que le compte ne soit pas admissible
à titre de CELI en vertu des lois applicables.
32. Remplacement du fiduciaire.

a) Le fiduciaire peut démissionner en donnant au mandataire l’avis écrit qui peut être exigé de temps
à autre aux termes d’une entente intervenue entre le mandataire et le fiduciaire. Le titulaire

recevra un préavis d’au moins 30 jours de cette démission. À la date d’effet de cette démission,
le fiduciaire sera libéré de toutes les autres fonctions, responsabilités et obligations aux termes de
la présente convention de fiducie, sauf celles qu’il a contractées avant la date d’effet. Le fiduciaire
transférera tous les biens, ainsi que tous les renseignements exigés pour poursuivre
l’administration des biens à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu des lois applicables,
à un fiduciaire remplaçant.

b) Le fiduciaire a convenu de démissionner dès que le mandataire lui remet un avis écrit si le
fiduciaire est convaincu que le remplaçant nommé par le mandataire prendra dûment en charge
les fonctions et obligations du fiduciaire aux termes des présentes à l’égard de l’administration du
compte et s’en acquittera convenablement.

c) Dans tous les cas, le mandataire doit sans tarder nommer une personne pour remplacer le
fiduciaire et la démission du fiduciaire ne prend pas effet tant que son remplaçant n’a pas été ainsi
désigné par le mandataire et nommé comme remplaçant par le fiduciaire et approuvé par l’Agence
du revenu du Canada ou son remplaçant. Faute de désignation d’un remplaçant par le mandataire
dans les 30 jours après qu’il a reçu un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer une
personne comme son propre remplaçant.

d) Dans le cas d’une telle nomination et démission du fiduciaire, la personne ainsi nommée à titre de
fiduciaire remplaçant est et devient, sans autre mesure ni formalité, le fiduciaire aux termes des
présentes. Ce fiduciaire remplaçant est, sans quelque transport ou transfert, investi des mêmes
pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que le fiduciaire et les actifs du compte lui sont
dévolus comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial. Le fiduciaire signe et remet
au fiduciaire remplaçant tous les actes de transport, transfert et autres garanties qui peuvent être
nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant.

e) Toute personne nommée à titre de fiduciaire remplaçant doit être une société résidente du Canada
qui est agréée ou par ailleurs autorisée aux termes des lois du Canada ou d’une province à exercer
au Canada l’activité d’offrir au public ses services à titre de fiduciaire.

Toute société de fiducie issue de la fusion ou du regroupement du fiduciaire avec une ou plusieurs
sociétés de fiducie, ainsi que toute société de fiducie qui succède à la quasi-totalité des activités de
fiducie du fiduciaire, devient sur ce le remplaçant du fiduciaire sans autre mesure ni formalité. Dans tous
les cas, l’Agence du revenu du Canada ou son remplaçant doit être avisé.
33. Cession par le mandataire. Le mandataire peut céder ses droits et obligations aux termes des
présentes à une autre société résidente du Canada autorisée à prendre en charge les obligations du
mandataire en vertu des présentes et des lois applicables, et à s’en acquitter.
34. Avis. Tout avis que le titulaire donne au mandataire est réputé donné de façon suffisante s’il est remis
sous forme électronique au mandataire et que le mandataire en accuse réception et répond au titulaire,
ou s’il est remis en personne au bureau du mandataire où le compte est administré, ou s’il est envoyé par
courrier affranchi adressé au mandataire à ce bureau, et l’avis est considéré comme ayant été donné le
jour où il est effectivement remis au mandataire ou reçu par lui.
Tout avis, état, reçu ou autre communication donné par le fiduciaire ou le mandataire au titulaire est réputé
donné de façon suffisante s’il est remis sous forme électronique ou en personne au titulaire, ou s’il est
envoyé par courrier affranchi à l’adresse du titulaire figurant dans sa demande ou à la dernière adresse
du titulaire indiquée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis, état, reçu ou autre communication sera
considéré comme ayant été donné au moment de la remise au titulaire sous forme électronique ou en
personne ou, s’il est mis à la poste, le cinquième jour après l’envoi par la poste au titulaire.
35. Date de naissance. La déclaration par le titulaire de sa date de naissance dans la demande est
réputée être une attestation de l’âge du titulaire, à laquelle le fiduciaire et le mandataire peuvent se fier,
et un engagement de fournir toute autre preuve d’âge que le mandataire peut demander.
36. Cotisations versées lorsque le titulaire est mineur. Lorsque le titulaire verse une cotisation au
compte avant d’avoir atteint l’âge de la majorité conformément aux lois applicables, le titulaire signera
une ratification de la demande et de toutes les opérations faites par le titulaire à l’égard du compte avant
d’atteindre l’âge de la majorité.
37. NAS et adresse du titulaire. Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres du mandataire pour
connaître le numéro d’assurance sociale ainsi que l’adresse actuelle du titulaire, établissant sa résidence
et son domicile aux fins de l’administration du compte et de sa dévolution au décès du titulaire, sous
réserve de tout avis écrit à l’effet contraire quant au domicile du titulaire à son décès. 
38. Héritiers, représentants et ayants droit. Les modalités de la présente convention de fiducie lient les
héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres
représentants personnels et légaux et ayants droit du titulaire, ainsi que les successeurs et ayants droit
respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires,
ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux et leurs héritiers, fondés de pouvoir,
curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.
39. Interprétation. À moins que le contexte ne s’y oppose, le pluriel s’entend du singulier, et vice versa.
40. Loi applicable. La présente convention de fiducie et le compte sont régis par les lois de la province
d’Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables, et sont interprétés conformément à ces lois.
Le titulaire convient expressément que toute action découlant  de la présente convention de fiducie ou du
compte ou s’y rattachant, ne doit être intentée que devant un tribunal situé au Canada, et le titulaire
consent de façon irrévocable à se soumettre à la compétence personnelle d’un tel tribunal pour trancher
toute telle action.
LE TEXTE QUI SUIT S’APPLIQUE AUX COMPTES D’ÉPARGNE LIBRES D’IMPÔT COLLECTIFS
41. CELI collectif. Lorsque le compte fait partie d’un CELI collectif :

a) le titulaire initial reconnaît ce qui suit :
i) l’arrangement que le promoteur a conclu avec le mandataire et le titulaire initial impose

certaines modalités additionnelles au compte;
ii) le mandataire a nommé le promoteur à titre de mandataire à certaines fins limitées à l’égard

du versement de cotisations et de la remise d’instructions au mandataire;
iii) lorsque la relation entre le titulaire initial et le promoteur prend fin, ce qui inclut le décès du

titulaire initial, ou lorsque le promoteur met fin au CELI collectif, le compte du titulaire initial
continuera à titre d’arrangement individuel avec le mandataire, sous réserve des droits du
titulaire à l’égard des cotisations, des distributions et des transferts autorisés, tel qu’il est
prévu dans la présente convention de fiducie; et

iv) la limite de responsabilité prévue à l’article 24, toute indemnisation en vertu des présentes
et tout pouvoir accordé en vertu des présentes pour le remboursement à partir du compte
s’appliqueront au promoteur et le dégageront de toute responsabilité;

b) le titulaire initial nomme le promoteur pour agir à titre de mandataire à des fins d’administration
du compte, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, la réception de
renseignements relatifs au compte de temps à autre, la remise de la demande et des directives
du titulaire initial au mandataire, selon le cas, et le versement des cotisations au mandataire.

« Promoteur » s’entend de la société ou d’une association qui est l’employeur du titulaire initial, et qui a
adopté un CELI collectif auprès du mandataire, duquel le compte du titulaire initial fait partie.
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1. Définitions. Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente convention de fiducie ou dans la demande, les
termes clés s’entendent au sens prévu ci après :

« biens » Tout bien, y compris le revenu qui en est tiré, le produit qui en découle et toute somme en
espèces, détenus dans le compte de temps à autre.
« CELI » Un compte d’épargne libre d’impôt, qui est un « arrangement admissible » (au sens donné à
cette expression dans la LIR), que l’émetteur a choisi, sur le formulaire prescrit et selon les modalités
prescrites par la LIR, d’enregistrer à titre de CELI.
« compte » Le compte d’épargne libre d’impôt établi pour le titulaire initial.
« conjoint » La personne considérée par la LIR comme étant l’époux ou le conjoint de fait du titulaire. 
« cotisation » Une cotisation en espèces ou tout placement admissible.
« demande » La demande du titulaire initial au mandataire pour établir le compte.
« dépenses »  L’ensemble des coûts, charges, honoraires, commissions, frais de gestion de
placements, frais de courtage, frais juridiques et les menues dépenses (ainsi que toute taxe sur les
produits et services et autres taxes applicables à ces dépenses) engagés de temps à autre à l’égard
du compte.
« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une
partie des droits du titulaire sur le compte.
« documents successoraux » La preuve de décès du titulaire et tous les autres documents, y compris
la lettre d’homologation, pouvant être exigés par le fiduciaire à sa discrétion dans le cadre de la
transmission des biens au décès du titulaire. 
« ex conjoint » La personne considérée par les lois applicables comme étant l’ex conjoint du titulaire.
« fiduciaire » La Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi
par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit.
« LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« lois applicables » La LIR et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui s’appliquent
aux présentes.

« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette
expression dans la LIR) qui est :
a) une dette du titulaire;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci après ou une participation dans

une de ces entités :
i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une

participation notable;
ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou

avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit

d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
« placement non admissible » Un placement qui n’est pas un placement admissible.
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur
testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un
ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire initial, était le conjoint du
titulaire initial.
« taxes » L’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités pouvant être exigibles aux
termes des lois applicables.
« titulaire » Le titulaire initial ou le survivant.
« titulaire initial » Le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, lequel arrangement doit
être enregistré à titre de CELI.

2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être
tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a nommé AEGON Gestion de fonds Inc. (le « mandataire »)
son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du compte. Le
fiduciaire reconnaît et confirme qu’il  a l’ultime responsabilité de l’administration du compte.
4. Enregistrement. À condition que le titulaire initial soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient
de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au
moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à
cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.
5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble
des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins
une fois par année, un relevé de compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au
seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des
cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans
tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu
des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;

c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire; 
d) l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes

désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;
e) la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de

bénéficiaires, selon le cas;
f) au moins une fois par année, la remise au titulaire de relevés de compte;
g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration;
h) le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes; et
i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le fiduciaire

peut déterminer de temps à autre, à son entière discrétion.
Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi
libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve de l’article 3.
10. Placement des biens. Les biens seront placés et réinvestis selon les instructions du titulaire (ou du
mandataire du titulaire), sans être limités aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le
fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au titulaire de fournir les documents se rapportant à
tout placement ou placement proposé que le fiduciaire juge nécessaires dans les circonstances. Le
fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les
documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes aux exigences du fiduciaire à ce moment là. Sous
réserve de la nomination d’un mandataire tel qu’il est prévu à l’article 12, seuls le titulaire et le fiduciaire
disposent de droits aux termes du compte quant au placement et au réinvestissement des biens.
11. Fonds distincts. Les fonds distincts qui font partie des biens seront détenus au nom de la personne
désignée. Le titulaire convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds
distinct détenu dans le compte. Advenant le décès du titulaire initial, le produit des fonds distincts qui est
versé fait partie des biens devant être pris en charge conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
12. Choix des placements. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il incombe exclusivement
au titulaire de :

a) choisir les placements à l’égard des biens et de déterminer si ces placements sont ou continuent
d’être des placements admissibles, et si ces placements ne sont pas et continuent de ne pas être
des placements interdits, et

b) déterminer si l’un ou l’autre de ces placements entraînerait l’imposition d’une pénalité en vertu de
la LIR et si des placements devraient être achetés, vendus ou conservés par le fiduciaire, et de
donner les instructions nécessaires.

Le titulaire a le droit de nommer un mandataire, y compris le mandataire, pour être son fondé de pouvoir
dans le but de donner des instructions de placement, conformément au présent article et à l’article 10.
13. Absence d’avantages. Aucun avantage ne peut être accordé au titulaire ou à une personne avec
laquelle le titulaire ne traite pas sans lien de dépendance. Est un avantage :

a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :
i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs

au compte, 
ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une

dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes
n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, et

iii) une distribution;
b) une augmentation de la juste valeur marchande totale des biens, s’il est raisonnable de

considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’augmentation est attribuable,
directement ou indirectement, à une opération ou série d’opérations tel qu’il est décrit à la
définition d’« avantage » dans la LIR; et

c) un bénéfice visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
14. Liquidités non investies. Les liquidités non investies seront déposées auprès du fiduciaire ou d’un
membre de son groupe. Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces seront déterminés de
temps à autre par le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimum
ne soit imposé. Le fiduciaire paiera les intérêts au mandataire à des fins de distribution au compte, et le
mandataire portera les intérêts appropriés au crédit du compte. Le fiduciaire n’a aucune responsabilité à
l’égard de ce paiement d’intérêts une fois qu’il a été versé au mandataire à des fins de distribution. 
15. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard
des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire ou le
mandataire, autres que les dépenses payables aux termes de la présente convention de fiducie.
16. Nantissement. Si le titulaire désire utiliser son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un
prêt ou d’une autre dette, il doit d’abord en aviser le fiduciaire. Si le titulaire utilise son intérêt ou droit sur
le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette, il lui incombe entièrement de veiller :

a) à ce que les modalités du prêt ou de l’autre dette soient telles qu’elles auraient été acceptées par
des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance; et

b) à ce qu’il peut être raisonnablement conclu que l’une des principales raisons de cette utilisation
ne soit pas de permettre à une personne (autre que le titulaire) ou une société de personnes de
tirer avantage de l’exemption de taxes de tout montant du compte.

Le fiduciaire est autorisé à s’en remettre aux renseignements fournis par le titulaire, à liquider les biens
comme il le juge approprié à l’égard du nantissement et à recouvrer intégralement les frais juridiques qu’il
a engagés à titre de dépenses à cet égard, et il sera entièrement libéré à l’égard de toute telle liquidation
et paiement au créancier du prêt ou de l’autre dette.
17. Soldes débiteurs. Si le compte a un déficit de caisse, le titulaire autorise le fiduciaire ou le
mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir ce déficit de caisse. Le fiduciaire
n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.
18. Distributions. Sous réserve de toute limite à la fréquence des distributions ou de toute exigence
relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes
de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des dépenses et taxes, le titulaire
peut, à tout moment et moyennant la remise d’un préavis écrit de 60 jours ou dans un délai plus court
que le mandataire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire liquide la totalité ou
une partie des biens et verse au titulaire un montant prélevé sur les biens, jusqu’à concurrence de la
valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du paiement. Seuls le titulaire et le
fiduciaire disposent de droits aux termes du compte se rapportant au montant et au moment des
distributions.
19. Désignation de bénéficiaire. Si le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables
permettent la désignation valide d’un bénéficiaire et si le titulaire n’a pas désigné le survivant ou s’il n’y
a pas de survivant, le titulaire initial peut désigner un bénéficiaire qui recevra le produit au décès du
titulaire initial. Une désignation de bénéficiaire ne peut être effectuée, modifiée ou révoquée, pour
l’application du compte, que par le titulaire initial dans un format exigé par le mandataire à cette fin. Cette
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« placement admissible » Tout placement qui est un placement admissible pour un CELI selon la LIR.
« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette
expression dans la LIR) qui est :
a) une dette du titulaire;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci après ou une participation dans

une de ces entités :
i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une

participation notable;
ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou

avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit

d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
« placement non admissible » Un placement qui n’est pas un placement admissible.
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur
testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un
ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire initial, était le conjoint du
titulaire initial.
« taxes » L’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités pouvant être exigibles aux
termes des lois applicables.
« titulaire » Le titulaire initial ou le survivant.
« titulaire initial » Le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, lequel arrangement doit
être enregistré à titre de CELI.

2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être
tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.

Le fiduciaire a nommé AEGON Gestion de fonds Inc. (le « mandataire »)

de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au
moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à
cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.
5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble
des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins
une fois par année, un relevé de compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au
seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des
cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans
tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu
des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;

4. Enregistrement. À condition que le titulaire initial soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient
de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au
moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à
cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.
5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble
des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins
une fois par année, un relevé de compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au
seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des
cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans
tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu
des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;
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désignation doit indiquer clairement le compte et sera remise au mandataire avant tout versement par le
mandataire. Le titulaire initial reconnaît qu’il a l’entière responsabilité de s’assurer que la désignation est
valide en vertu des lois applicables. 
20. Décès du titulaire initial (dans le cas où il y a un survivant). Au décès du titulaire initial lorsqu’il y
a un survivant, que le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables permettent la
désignation valide d’un survivant et que le survivant a été désigné pour l’application du compte, et sur
réception des documents successoraux par le mandataire à la satisfaction du fiduciaire, le survivant
devient le titulaire, sous réserve de tout nantissement aux termes de l’article 16.
21. Décès du titulaire initial (dans tous les autres cas). Au décès du titulaire initial, lorsqu’il n’y a pas
de survivant ou que le survivant n’a pas été désigné pour l’application du compte, et sur réception des
documents successoraux par le mandataire à la satisfaction du fiduciaire, et sous réserve de l’article 16 :

a) si le titulaire initial a désigné un bénéficiaire conformément à l’article 19, le produit sera payé au
bénéficiaire désigné, sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire seront
totalement libérés par ce versement, même si la désignation de bénéficiaire faite par le titulaire
initial peut être invalide à titre d’instrument testamentaire; et

b) si le bénéficiaire désigné par le titulaire initial était décédé avant le titulaire initial ou si le titulaire
initial n’a pas désigné de bénéficiaire, le fiduciaire versera le produit à la succession du titulaire
initial.

Si des bénéficiaires multiples ont été désignés et que le titulaire n’a pas indiqué comment le produit doit
être partagé entre eux, ou s’il y a une telle indication mais que les quotes-parts ne totalisent pas 100 %,
le produit sera alors divisé également entre les bénéficiaires désignés. Si un des bénéficiaires désignés
décède avant le titulaire ou au même moment que celui ci, ou dans des circonstances aux termes
desquelles il est impossible de déterminer lequel d’entre eux est décédé en premier, le ou les bénéficiaires
restants sont alors autorisés à recevoir le produit conformément au souhait du titulaire. Si le titulaire n’a
pas indiqué comment partager le produit entre les bénéficiaires désignés, ou s’il y a une telle indication
mais que les quotes-parts ne totalisent pas 100 % du produit, le produit attribué à la ou aux personnes
décédées sera alors divisé également entre les bénéficiaires désignés survivants. Il est entendu que la
quote-part d’une personne décédée sera divisée également entre les bénéficiaires désignés survivants.
22. Divulgation de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont tous les deux autorisés à
divulguer tous renseignements sur le compte et le produit, après le décès du titulaire, si le titulaire a donné
en nantissement son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette ou
s’il doit y avoir un transfert au CELI du conjoint conformément à l’article 30, au représentant successoral
du titulaire, au créancier ou au conjoint, comme le fiduciaire juge opportun.
23. Paiement au tribunal. En cas de différend au sujet de la personne qui est légalement autorisée à
demander le produit et en accepter réception au décès du titulaire, le fiduciaire et le mandataire ont le
droit de demander des directives au tribunal ou de payer le produit au tribunal et, dans l’un ou l’autre des
cas, de recouvrer pleinement les frais juridiques engagés à cet égard comme dépenses dans le compte.
24. Limite de responsabilité. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies par le compte, par le
titulaire ou par tout survivant ou bénéficiaire désigné pour l’application du compte par suite de l’achat, de
la vente ou de la conservation d’un placement, y compris les pertes résultant des mesures prises par le
fiduciaire conformément aux directives du mandataire nommé par le titulaire l’autorisant à donner des
instructions de placement. 
25. Indemnité. Le titulaire convient d’indemniser le fiduciaire à l’égard de l’ensemble des dépenses, des
taxes et de la rémunération engagées ou dues à l’égard du compte, dans la mesure où ces dépenses, ces
taxes ou cette rémunération ne peuvent être payées à partir des biens.
26. Opération intéressée. Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites par
ailleurs prévues dans la présente convention de fiducie à l’égard des pouvoirs du fiduciaire, le fiduciaire
a la faculté, à toutes fins, et est par les présentes expressément investi du pouvoir, de temps à autre à sa
seule discrétion, de nommer et d’employer toute personne physique, toute firme, société de personnes,
association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé
ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d’autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement),
d’investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou
entité et d’en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans contrevenir à la présente convention de
fiducie.
27. Rémunération, taxes et dépenses. Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires et
autres frais raisonnables que chacun peut établir de temps à autre au titre des services rendus à l’égard
du compte. Tous ces honoraires et autres frais (ainsi que toute taxe sur les produits et services ou autres
taxes qui s’y appliquent) seront, à moins qu’ils ne soient d’abord payés directement au mandataire,
imputés aux biens et déduits des biens, comme le mandataire ou le fiduciaire l’établit. Toutes les dépenses
engagées et taxes payables doivent être payées à partir du compte. Il demeure entendu qu’en cas
d’exécution de demandes ou de réclamations de tiers à l’égard du compte, tant le fiduciaire que le
mandataire ont le droit de recouvrer pleinement toute dépense engagée par eux à cet égard à titre de
dépenses.
28. Vente des biens. Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre des biens à leur seule discrétion
respective aux fins de payer les dépenses, les taxes, la rémunération et les prêts ou autres dettes aux
termes de l’article 16 y compris, pour plus de certitude, leur propre rémunération. 
29. Transferts dans le compte. Des montants peuvent être transférés dans le compte à partir d’un autre
CELI du titulaire ou du conjoint ou de l’ex conjoint si :

a) le titulaire et le conjoint ou l’ex conjoint vivent séparés l’un de l’autre et si le transfert est effectué
en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un
accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le titulaire et le conjoint ou l’ex
conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec; ou

b) le titulaire est le survivant du conjoint et si le transfert se produit par suite d’une cotisation exclue
(au sens donné à cette expression dans la LIR).

30. Transferts à partir du compte. En cas de remise au mandataire d’une directive écrite du titulaire
sous une forme satisfaisant le fiduciaire, le fiduciaire doit transférer la totalité ou une partie des biens,
selon ce qui est indiqué dans la directive écrite :

a) à un autre CELI du titulaire; ou
b) à un CELI du conjoint ou de l’ex conjoint si le titulaire et le conjoint ou l’ex conjoint vivent séparés

l’un de l’autre et si le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus
par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens
entre le titulaire et le conjoint ou l’ex conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de
l’union de fait ou de son échec.

31. Modifications à la convention de fiducie. Le fiduciaire peut modifier périodiquement la présente
convention de fiducie. Le titulaire sera avisé quant à la manière d’obtenir un exemplaire modifié de la
convention de fiducie faisant état de toute telle modification et sera réputé avoir accepté ces
modifications. Aucune des modifications à la présente convention de fiducie (y compris une modification
demandant la démission du fiduciaire à titre de fiduciaire ou la dissolution de la fiducie créée par la
présente convention de fiducie) ne sera rétroactive ni n’entraînera que le compte ne soit pas admissible
à titre de CELI en vertu des lois applicables.
32. Remplacement du fiduciaire.

a) Le fiduciaire peut démissionner en donnant au mandataire l’avis écrit qui peut être exigé de temps
à autre aux termes d’une entente intervenue entre le mandataire et le fiduciaire. Le titulaire

recevra un préavis d’au moins 30 jours de cette démission. À la date d’effet de cette démission,
le fiduciaire sera libéré de toutes les autres fonctions, responsabilités et obligations aux termes de
la présente convention de fiducie, sauf celles qu’il a contractées avant la date d’effet. Le fiduciaire
transférera tous les biens, ainsi que tous les renseignements exigés pour poursuivre
l’administration des biens à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu des lois applicables,
à un fiduciaire remplaçant.

b) Le fiduciaire a convenu de démissionner dès que le mandataire lui remet un avis écrit si le
fiduciaire est convaincu que le remplaçant nommé par le mandataire prendra dûment en charge
les fonctions et obligations du fiduciaire aux termes des présentes à l’égard de l’administration du
compte et s’en acquittera convenablement.

c) Dans tous les cas, le mandataire doit sans tarder nommer une personne pour remplacer le
fiduciaire et la démission du fiduciaire ne prend pas effet tant que son remplaçant n’a pas été ainsi
désigné par le mandataire et nommé comme remplaçant par le fiduciaire et approuvé par l’Agence
du revenu du Canada ou son remplaçant. Faute de désignation d’un remplaçant par le mandataire
dans les 30 jours après qu’il a reçu un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer une
personne comme son propre remplaçant.

d) Dans le cas d’une telle nomination et démission du fiduciaire, la personne ainsi nommée à titre de
fiduciaire remplaçant est et devient, sans autre mesure ni formalité, le fiduciaire aux termes des
présentes. Ce fiduciaire remplaçant est, sans quelque transport ou transfert, investi des mêmes
pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que le fiduciaire et les actifs du compte lui sont
dévolus comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial. Le fiduciaire signe et remet
au fiduciaire remplaçant tous les actes de transport, transfert et autres garanties qui peuvent être
nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant.

e) Toute personne nommée à titre de fiduciaire remplaçant doit être une société résidente du Canada
qui est agréée ou par ailleurs autorisée aux termes des lois du Canada ou d’une province à exercer
au Canada l’activité d’offrir au public ses services à titre de fiduciaire.

Toute société de fiducie issue de la fusion ou du regroupement du fiduciaire avec une ou plusieurs
sociétés de fiducie, ainsi que toute société de fiducie qui succède à la quasi-totalité des activités de
fiducie du fiduciaire, devient sur ce le remplaçant du fiduciaire sans autre mesure ni formalité. Dans tous
les cas, l’Agence du revenu du Canada ou son remplaçant doit être avisé.
33. Cession par le mandataire. Le mandataire peut céder ses droits et obligations aux termes des
présentes à une autre société résidente du Canada autorisée à prendre en charge les obligations du
mandataire en vertu des présentes et des lois applicables, et à s’en acquitter.
34. Avis. Tout avis que le titulaire donne au mandataire est réputé donné de façon suffisante s’il est remis
sous forme électronique au mandataire et que le mandataire en accuse réception et répond au titulaire,
ou s’il est remis en personne au bureau du mandataire où le compte est administré, ou s’il est envoyé par
courrier affranchi adressé au mandataire à ce bureau, et l’avis est considéré comme ayant été donné le
jour où il est effectivement remis au mandataire ou reçu par lui.
Tout avis, état, reçu ou autre communication donné par le fiduciaire ou le mandataire au titulaire est réputé
donné de façon suffisante s’il est remis sous forme électronique ou en personne au titulaire, ou s’il est
envoyé par courrier affranchi à l’adresse du titulaire figurant dans sa demande ou à la dernière adresse
du titulaire indiquée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis, état, reçu ou autre communication sera
considéré comme ayant été donné au moment de la remise au titulaire sous forme électronique ou en
personne ou, s’il est mis à la poste, le cinquième jour après l’envoi par la poste au titulaire.
35. Date de naissance. La déclaration par le titulaire de sa date de naissance dans la demande est
réputée être une attestation de l’âge du titulaire, à laquelle le fiduciaire et le mandataire peuvent se fier,
et un engagement de fournir toute autre preuve d’âge que le mandataire peut demander.
36. Cotisations versées lorsque le titulaire est mineur. Lorsque le titulaire verse une cotisation au
compte avant d’avoir atteint l’âge de la majorité conformément aux lois applicables, le titulaire signera
une ratification de la demande et de toutes les opérations faites par le titulaire à l’égard du compte avan t
d’atteindre l’âge de la majorité.
37. NAS et adresse du titulaire. Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres du mandataire pour
connaître le numéro d’assurance sociale ainsi que l’adresse actuelle du titulaire, établissant sa résidence
et son domicile aux fins de l’administration du compte et de sa dévolution au décès du titulaire, sous
réserve de tout avis écrit à l’effet contraire quant au domicile du titulaire à son décès. 
38. Héritiers, représentants et ayants droit. Les modalités de la présente convention de fiducie lient les
héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres
représentants personnels et légaux et ayants droit du titulaire, ainsi que les successeurs et ayants droit
respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires,
ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux et leurs héritiers, fondés de pouvoir,
curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.
39. Interprétation. À moins que le contexte ne s’y oppose, le pluriel s’entend du singulier, et vice versa.
40. Loi applicable. La présente convention de fiducie et le compte sont régis par les lois de la province
d’Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables, et sont interprétés conformément à ces lois.
Le titulaire convient expressément que toute action découlant  de la présente convention de fiducie ou du
compte ou s’y rattachant, ne doit être intentée que devant un tribunal situé au Canada, et le titulaire
consent de façon irrévocable à se soumettre à la compétence personnelle d’un tel tribunal pour trancher
toute telle action.
LE TEXTE QUI SUIT S’APPLIQUE AUX COMPTES D’ÉPARGNE LIBRES D’IMPÔT COLLECTIFS
41. CELI collectif. Lorsque le compte fait partie d’un CELI collectif :

a) le titulaire initial reconnaît ce qui suit :
i) l’arrangement que le promoteur a conclu avec le mandataire et le titulaire initial impose

certaines modalités additionnelles au compte;
ii) le mandataire a nommé le promoteur à titre de mandataire à certaines fins limitées à l’égard

du versement de cotisations et de la remise d’instructions au mandataire;
iii) lorsque la relation entre le titulaire initial et le promoteur prend fin, ce qui inclut le décès du

titulaire initial, ou lorsque le promoteur met fin au CELI collectif, le compte du titulaire initial
continuera à titre d’arrangement individuel avec le mandataire, sous réserve des droits du
titulaire à l’égard des cotisations, des distributions et des transferts autorisés, tel qu’il est
prévu dans la présente convention de fiducie; et

iv) la limite de responsabilité prévue à l’article 24, toute indemnisation en vertu des présentes
et tout pouvoir accordé en vertu des présentes pour le remboursement à partir du compte
s’appliqueront au promoteur et le dégageront de toute responsabilité;

b) le titulaire initial nomme le promoteur pour agir à titre de mandataire à des fins d’administration
du compte, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, la réception de
renseignements relatifs au compte de temps à autre, la remise de la demande et des directives
du titulaire initial au mandataire, selon le cas, et le versement des cotisations au mandataire.

« Promoteur » s’entend de la société ou d’une association qui est l’employeur du titulaire initial, et qui a
adopté un CELI collectif auprès du mandataire, duquel le compte du titulaire initial fait partie.
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« mandataire » Gestion d’actifs Foresters inc. et ses successeurs et ayants droit. 

3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a nommé la Gestion d’actifs Foresters inc. (le 
« mandataire ») son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à 
l’administration du compte. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu’il a l’ultime responsabilité de 
l’administration du compte.
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C

1. Définitions. Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente convention de fiducie ou dans la demande, les
termes clés s’entendent au sens prévu ci après :

« biens » Tout bien, y compris le revenu qui en est tiré, le produit qui en découle et toute somme en
espèces, détenus dans le compte de temps à autre.
« CELI » Un compte d’épargne libre d’impôt, qui est un « arrangement admissible » (au sens donné à
cette expression dans la LIR), que l’émetteur a choisi, sur le formulaire prescrit et selon les modalités
prescrites par la LIR, d’enregistrer à titre de CELI.
« compte » Le compte d’épargne libre d’impôt établi pour le titulaire initial.
« conjoint » La personne considérée par la LIR comme étant l’époux ou le conjoint de fait du titulaire. 
« cotisation » Une cotisation en espèces ou tout placement admissible.
« demande » La demande du titulaire initial au mandataire pour établir le compte.
« dépenses »  L’ensemble des coûts, charges, honoraires, commissions, frais de gestion de
placements, frais de courtage, frais juridiques et les menues dépenses (ainsi que toute taxe sur les
produits et services et autres taxes applicables à ces dépenses) engagés de temps à autre à l’égard
du compte.
« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une
partie des droits du titulaire sur le compte.
« documents successoraux » La preuve de décès du titulaire et tous les autres documents, y compris
la lettre d’homologation, pouvant être exigés par le fiduciaire à sa discrétion dans le cadre de la
transmission des biens au décès du titulaire. 
« ex conjoint » La personne considérée par les lois applicables comme étant l’ex conjoint du titulaire.
« fiduciaire » La Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi
par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit.
« LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« lois applicables » La LIR et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui s’appliquent
aux présentes.
« mandataire » AEGON Gestion de fonds Inc. et ses successeurs et ayants droit.
« placement admissible » Tout placement qui est un placement admissible pour un CELI selon la LIR.
« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette
expression dans la LIR) qui est :
a) une dette du titulaire;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci après ou une participation dans

une de ces entités :
i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une

participation notable;
ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou

avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit

d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
« placement non admissible » Un placement qui n’est pas un placement admissible.
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur
testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un
ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire initial, était le conjoint du
titulaire initial.
« taxes » L’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités pouvant être exigibles aux
termes des lois applicables.
« titulaire » Le titulaire initial ou le survivant.
« titulaire initial » Le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, lequel arrangement doit
être enregistré à titre de CELI.

2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être
tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a nommé AEGON Gestion de fonds Inc. (le « mandataire »)
son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du compte. Le
fiduciaire reconnaît et confirme qu’il  a l’ultime responsabilité de l’administration du compte.
4. Enregistrement. À condition que le titulaire initial soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient
de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au
moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à
cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.
5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble
des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins
une fois par année, un relevé de compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au
seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des
cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans
tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu
des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;

c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire; 
d) l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes

désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;
e) la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de

bénéficiaires, selon le cas;
f) au moins une fois par année, la remise au titulaire de relevés de compte;
g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration;
h) le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes; et
i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le fiduciaire

peut déterminer de temps à autre, à son entière discrétion.
Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi
libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve de l’article 3.
10. Placement des biens. Les biens seront placés et réinvestis selon les instructions du titulaire (ou du
mandataire du titulaire), sans être limités aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le
fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au titulaire de fournir les documents se rapportant à
tout placement ou placement proposé que le fiduciaire juge nécessaires dans les circonstances. Le
fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les
documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes aux exigences du fiduciaire à ce moment là. Sous
réserve de la nomination d’un mandataire tel qu’il est prévu à l’article 12, seuls le titulaire et le fiduciaire
disposent de droits aux termes du compte quant au placement et au réinvestissement des biens.
11. Fonds distincts. Les fonds distincts qui font partie des biens seront détenus au nom de la personne
désignée. Le titulaire convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds
distinct détenu dans le compte. Advenant le décès du titulaire initial, le produit des fonds distincts qui est
versé fait partie des biens devant être pris en charge conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
12. Choix des placements. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il incombe exclusivement
au titulaire de :

a) choisir les placements à l’égard des biens et de déterminer si ces placements sont ou continuent
d’être des placements admissibles, et si ces placements ne sont pas et continuent de ne pas être
des placements interdits, et

b) déterminer si l’un ou l’autre de ces placements entraînerait l’imposition d’une pénalité en vertu de
la LIR et si des placements devraient être achetés, vendus ou conservés par le fiduciaire, et de
donner les instructions nécessaires.

Le titulaire a le droit de nommer un mandataire, y compris le mandataire, pour être son fondé de pouvoir
dans le but de donner des instructions de placement, conformément au présent article et à l’article 10.
13. Absence d’avantages. Aucun avantage ne peut être accordé au titulaire ou à une personne avec
laquelle le titulaire ne traite pas sans lien de dépendance. Est un avantage :

a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :
i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs

au compte, 
ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une

dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes
n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, et

iii) une distribution;
b) une augmentation de la juste valeur marchande totale des biens, s’il est raisonnable de

considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’augmentation est attribuable,
directement ou indirectement, à une opération ou série d’opérations tel qu’il est décrit à la
définition d’« avantage » dans la LIR; et

c) un bénéfice visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
14. Liquidités non investies. Les liquidités non investies seront déposées auprès du fiduciaire ou d’un
membre de son groupe. Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces seront déterminés de
temps à autre par le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimum
ne soit imposé. Le fiduciaire paiera les intérêts au mandataire à des fins de distribution au compte, et le
mandataire portera les intérêts appropriés au crédit du compte. Le fiduciaire n’a aucune responsabilité à
l’égard de ce paiement d’intérêts une fois qu’il a été versé au mandataire à des fins de distribution. 
15. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard
des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire ou le
mandataire, autres que les dépenses payables aux termes de la présente convention de fiducie.
16. Nantissement. Si le titulaire désire utiliser son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un
prêt ou d’une autre dette, il doit d’abord en aviser le fiduciaire. Si le titulaire utilise son intérêt ou droit sur
le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette, il lui incombe entièrement de veiller :

a) à ce que les modalités du prêt ou de l’autre dette soient telles qu’elles auraient été acceptées par
des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance; et

b) à ce qu’il peut être raisonnablement conclu que l’une des principales raisons de cette utilisation
ne soit pas de permettre à une personne (autre que le titulaire) ou une société de personnes de
tirer avantage de l’exemption de taxes de tout montant du compte.

Le fiduciaire est autorisé à s’en remettre aux renseignements fournis par le titulaire, à liquider les biens
comme il le juge approprié à l’égard du nantissement et à recouvrer intégralement les frais juridiques qu’il
a engagés à titre de dépenses à cet égard, et il sera entièrement libéré à l’égard de toute telle liquidation
et paiement au créancier du prêt ou de l’autre dette.
17. Soldes débiteurs. Si le compte a un déficit de caisse, le titulaire autorise le fiduciaire ou le
mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir ce déficit de caisse. Le fiduciaire
n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.
18. Distributions. Sous réserve de toute limite à la fréquence des distributions ou de toute exigence
relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes
de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des dépenses et taxes, le titulaire
peut, à tout moment et moyennant la remise d’un préavis écrit de 60 jours ou dans un délai plus court
que le mandataire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire liquide la totalité ou
une partie des biens et verse au titulaire un montant prélevé sur les biens, jusqu’à concurrence de la
valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du paiement. Seuls le titulaire et le
fiduciaire disposent de droits aux termes du compte se rapportant au montant et au moment des
distributions.
19. Désignation de bénéficiaire. Si le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables
permettent la désignation valide d’un bénéficiaire et si le titulaire n’a pas désigné le survivant ou s’il n’y
a pas de survivant, le titulaire initial peut désigner un bénéficiaire qui recevra le produit au décès du
titulaire initial. Une désignation de bénéficiaire ne peut être effectuée, modifiée ou révoquée, pour
l’application du compte, que par le titulaire initial dans un format exigé par le mandataire à cette fin. Cette
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produits et services et autres taxes applicables à ces dépenses) engagés de temps à autre à l’égard
du compte.
« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une
partie des droits du titulaire sur le compte.
« documents successoraux » La preuve de décès du titulaire et tous les autres documents, y compris
la lettre d’homologation, pouvant être exigés par le fiduciaire à sa discrétion dans le cadre de la
transmission des biens au décès du titulaire. 
« ex conjoint » La personne considérée par les lois applicables comme étant l’ex conjoint du titulaire.
« fiduciaire » La Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi
par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit.
« LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« lois applicables » La LIR et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui s’appliquent
aux présentes.
« mandataire » AEGON Gestion de fonds Inc. et ses successeurs et ayants droit.
« placement admissible » Tout placement qui est un placement admissible pour un CELI selon la LIR.
« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette
expression dans la LIR) qui est :
a) une dette du titulaire;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci après ou une participation dans

une de ces entités :
i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une

participation notable;
ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou

avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit

d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
« placement non admissible » Un placement qui n’est pas un placement admissible.
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur
testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un
ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire initial, était le conjoint du
titulaire initial.
« taxes » L’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités pouvant être exigibles aux
termes des lois applicables.
« titulaire » Le titulaire initial ou le survivant.
« titulaire initial » Le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, lequel arrangement doit
être enregistré à titre de CELI.

2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être
tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a nommé AEGON Gestion de fonds Inc. (le « mandataire »)
son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du compte. Le
fiduciaire reconnaît et confirme qu’il  a l’ultime responsabilité de l’administration du compte.
4. Enregistrement. À condition que le titulaire initial soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient
de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au
moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à
cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.
5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble
des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins
une fois par année, un relevé de compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au
seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des
cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans
tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu
des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;

c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire; 
d) l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes

désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;
e) la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de

bénéficiaires, selon le cas;
f) au moins une fois par année, la remise au titulaire de relevés de compte;
g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration;
h) le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes; et
i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le fiduciaire

peut déterminer de temps à autre, à son entière discrétion.
Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi
libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve de l’article 3.
10. Placement des biens. Les biens seront placés et réinvestis selon les instructions du titulaire (ou du
mandataire du titulaire), sans être limités aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le
fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au titulaire de fournir les documents se rapportant à
tout placement ou placement proposé que le fiduciaire juge nécessaires dans les circonstances. Le
fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les
documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes aux exigences du fiduciaire à ce moment là. Sous
réserve de la nomination d’un mandataire tel qu’il est prévu à l’article 12, seuls le titulaire et le fiduciaire
disposent de droits aux termes du compte quant au placement et au réinvestissement des biens.
11. Fonds distincts. Les fonds distincts qui font partie des biens seront détenus au nom de la personne
désignée. Le titulaire convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds
distinct détenu dans le compte. Advenant le décès du titulaire initial, le produit des fonds distincts qui est
versé fait partie des biens devant être pris en charge conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
12. Choix des placements. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il incombe exclusivement
au titulaire de :

a) choisir les placements à l’égard des biens et de déterminer si ces placements sont ou continuent
d’être des placements admissibles, et si ces placements ne sont pas et continuent de ne pas être
des placements interdits, et

b) déterminer si l’un ou l’autre de ces placements entraînerait l’imposition d’une pénalité en vertu de
la LIR et si des placements devraient être achetés, vendus ou conservés par le fiduciaire, et de
donner les instructions nécessaires.

Le titulaire a le droit de nommer un mandataire, y compris le mandataire, pour être son fondé de pouvoir
dans le but de donner des instructions de placement, conformément au présent article et à l’article 10.
13. Absence d’avantages. Aucun avantage ne peut être accordé au titulaire ou à une personne avec
laquelle le titulaire ne traite pas sans lien de dépendance. Est un avantage :

a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :
i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs

au compte, 
ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une

dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes
n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, et

iii) une distribution;
b) une augmentation de la juste valeur marchande totale des biens, s’il est raisonnable de

considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’augmentation est attribuable,
directement ou indirectement, à une opération ou série d’opérations tel qu’il est décrit à la
définition d’« avantage » dans la LIR; et

c) un bénéfice visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
14. Liquidités non investies. Les liquidités non investies seront déposées auprès du fiduciaire ou d’un
membre de son groupe. Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces seront déterminés de
temps à autre par le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimum
ne soit imposé. Le fiduciaire paiera les intérêts au mandataire à des fins de distribution au compte, et le
mandataire portera les intérêts appropriés au crédit du compte. Le fiduciaire n’a aucune responsabilité à
l’égard de ce paiement d’intérêts une fois qu’il a été versé au mandataire à des fins de distribution. 
15. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard
des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire ou le
mandataire, autres que les dépenses payables aux termes de la présente convention de fiducie.
16. Nantissement. Si le titulaire désire utiliser son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un
prêt ou d’une autre dette, il doit d’abord en aviser le fiduciaire. Si le titulaire utilise son intérêt ou droit sur
le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette, il lui incombe entièrement de veiller :

a) à ce que les modalités du prêt ou de l’autre dette soient telles qu’elles auraient été acceptées par
des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance; et

b) à ce qu’il peut être raisonnablement conclu que l’une des principales raisons de cette utilisation
ne soit pas de permettre à une personne (autre que le titulaire) ou une société de personnes de
tirer avantage de l’exemption de taxes de tout montant du compte.

Le fiduciaire est autorisé à s’en remettre aux renseignements fournis par le titulaire, à liquider les biens
comme il le juge approprié à l’égard du nantissement et à recouvrer intégralement les frais juridiques qu’il
a engagés à titre de dépenses à cet égard, et il sera entièrement libéré à l’égard de toute telle liquidation
et paiement au créancier du prêt ou de l’autre dette.
17. Soldes débiteurs. Si le compte a un déficit de caisse, le titulaire autorise le fiduciaire ou le
mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir ce déficit de caisse. Le fiduciaire
n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.
18. Distributions. Sous réserve de toute limite à la fréquence des distributions ou de toute exigence
relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes
de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des dépenses et taxes, le titulaire
peut, à tout moment et moyennant la remise d’un préavis écrit de 60 jours ou dans un délai plus court
que le mandataire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire liquide la totalité ou
une partie des biens et verse au titulaire un montant prélevé sur les biens, jusqu’à concurrence de la
valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du paiement. Seuls le titulaire et le
fiduciaire disposent de droits aux termes du compte se rapportant au montant et au moment des
distributions.
19. Désignation de bénéficiaire. Si le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables
permettent la désignation valide d’un bénéficiaire et si le titulaire n’a pas désigné le survivant ou s’il n’y
a pas de survivant, le titulaire initial peut désigner un bénéficiaire qui recevra le produit au décès du
titulaire initial. Une désignation de bénéficiaire ne peut être effectuée, modifiée ou révoquée, pour
l’application du compte, que par le titulaire initial dans un format exigé par le mandataire à cette fin. Cette

Compte d’épargne libre d’impôt 
Convention de fiducie

1. Définitions. Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente convention de fiducie ou dans la demande, les
termes clés s’entendent au sens prévu ci après :

« biens » Tout bien, y compris le revenu qui en est tiré, le produit qui en découle et toute somme en
espèces, détenus dans le compte de temps à autre.
« CELI » Un compte d’épargne libre d’impôt, qui est un « arrangement admissible » (au sens donné à
cette expression dans la LIR), que l’émetteur a choisi, sur le formulaire prescrit et selon les modalités
prescrites par la LIR, d’enregistrer à titre de CELI.
« compte » Le compte d’épargne libre d’impôt établi pour le titulaire initial.
« conjoint » La personne considérée par la LIR comme étant l’époux ou le conjoint de fait du titulaire. 
« cotisation » Une cotisation en espèces ou tout placement admissible.
« demande » La demande du titulaire initial au mandataire pour établir le compte.
« dépenses »  L’ensemble des coûts, charges, honoraires, commissions, frais de gestion de
placements, frais de courtage, frais juridiques et les menues dépenses (ainsi que toute taxe sur les
produits et services et autres taxes applicables à ces dépenses) engagés de temps à autre à l’égard
du compte.
« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une
partie des droits du titulaire sur le compte.
« documents successoraux » La preuve de décès du titulaire et tous les autres documents, y compris
la lettre d’homologation, pouvant être exigés par le fiduciaire à sa discrétion dans le cadre de la
transmission des biens au décès du titulaire. 
« ex conjoint » La personne considérée par les lois applicables comme étant l’ex conjoint du titulaire.
« fiduciaire » La Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi
par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit.
« LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« lois applicables » La LIR et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui s’appliquent
aux présentes.
« mandataire » AEGON Gestion de fonds Inc. et ses successeurs et ayants droit.
« placement admissible » Tout placement qui est un placement admissible pour un CELI selon la LIR.
« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette
expression dans la LIR) qui est :
a) une dette du titulaire;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci après ou une participation dans

une de ces entités :
i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une

participation notable;
ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou

avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit

d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
« placement non admissible » Un placement qui n’est pas un placement admissible.
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur
testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un
ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire initial, était le conjoint du
titulaire initial.
« taxes » L’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités pouvant être exigibles aux
termes des lois applicables.
« titulaire » Le titulaire initial ou le survivant.
« titulaire initial » Le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, lequel arrangement doit
être enregistré à titre de CELI.

2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être
tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a nommé AEGON Gestion de fonds Inc. (le « mandataire »)
son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du compte. Le
fiduciaire reconnaît et confirme qu’il  a l’ultime responsabilité de l’administration du compte.
4. Enregistrement. À condition que le titulaire initial soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient
de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au
moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à
cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.
5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble
des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins
une fois par année, un relevé de compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au
seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des
cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans
tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu
des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;

c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire; 
d) l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes

désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;
e) la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de

bénéficiaires, selon le cas;
f) au moins une fois par année, la remise au titulaire de relevés de compte;
g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration;
h) le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes; et
i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le fiduciaire

peut déterminer de temps à autre, à son entière discrétion.
Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi
libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve de l’article 3.
10. Placement des biens. Les biens seront placés et réinvestis selon les instructions du titulaire (ou du
mandataire du titulaire), sans être limités aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le
fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au titulaire de fournir les documents se rapportant à
tout placement ou placement proposé que le fiduciaire juge nécessaires dans les circonstances. Le
fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les
documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes aux exigences du fiduciaire à ce moment là. Sous
réserve de la nomination d’un mandataire tel qu’il est prévu à l’article 12, seuls le titulaire et le fiduciaire
disposent de droits aux termes du compte quant au placement et au réinvestissement des biens.
11. Fonds distincts. Les fonds distincts qui font partie des biens seront détenus au nom de la personne
désignée. Le titulaire convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds
distinct détenu dans le compte. Advenant le décès du titulaire initial, le produit des fonds distincts qui est
versé fait partie des biens devant être pris en charge conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
12. Choix des placements. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il incombe exclusivement
au titulaire de :

a) choisir les placements à l’égard des biens et de déterminer si ces placements sont ou continuent
d’être des placements admissibles, et si ces placements ne sont pas et continuent de ne pas être
des placements interdits, et

b) déterminer si l’un ou l’autre de ces placements entraînerait l’imposition d’une pénalité en vertu de
la LIR et si des placements devraient être achetés, vendus ou conservés par le fiduciaire, et de
donner les instructions nécessaires.

Le titulaire a le droit de nommer un mandataire, y compris le mandataire, pour être son fondé de pouvoir
dans le but de donner des instructions de placement, conformément au présent article et à l’article 10.
13. Absence d’avantages. Aucun avantage ne peut être accordé au titulaire ou à une personne avec
laquelle le titulaire ne traite pas sans lien de dépendance. Est un avantage :

a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :
i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs

au compte, 
ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une

dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes
n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, et

iii) une distribution;
b) une augmentation de la juste valeur marchande totale des biens, s’il est raisonnable de

considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’augmentation est attribuable,
directement ou indirectement, à une opération ou série d’opérations tel qu’il est décrit à la
définition d’« avantage » dans la LIR; et

c) un bénéfice visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
14. Liquidités non investies. Les liquidités non investies seront déposées auprès du fiduciaire ou d’un
membre de son groupe. Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces seront déterminés de
temps à autre par le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimum
ne soit imposé. Le fiduciaire paiera les intérêts au mandataire à des fins de distribution au compte, et le
mandataire portera les intérêts appropriés au crédit du compte. Le fiduciaire n’a aucune responsabilité à
l’égard de ce paiement d’intérêts une fois qu’il a été versé au mandataire à des fins de distribution. 
15. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard
des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire ou le
mandataire, autres que les dépenses payables aux termes de la présente convention de fiducie.
16. Nantissement. Si le titulaire désire utiliser son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un
prêt ou d’une autre dette, il doit d’abord en aviser le fiduciaire. Si le titulaire utilise son intérêt ou droit sur
le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette, il lui incombe entièrement de veiller :

a) à ce que les modalités du prêt ou de l’autre dette soient telles qu’elles auraient été acceptées par
des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance; et

b) à ce qu’il peut être raisonnablement conclu que l’une des principales raisons de cette utilisation
ne soit pas de permettre à une personne (autre que le titulaire) ou une société de personnes de
tirer avantage de l’exemption de taxes de tout montant du compte.

Le fiduciaire est autorisé à s’en remettre aux renseignements fournis par le titulaire, à liquider les biens
comme il le juge approprié à l’égard du nantissement et à recouvrer intégralement les frais juridiques qu’il
a engagés à titre de dépenses à cet égard, et il sera entièrement libéré à l’égard de toute telle liquidation
et paiement au créancier du prêt ou de l’autre dette.
17. Soldes débiteurs. Si le compte a un déficit de caisse, le titulaire autorise le fiduciaire ou le
mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir ce déficit de caisse. Le fiduciaire
n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.
18. Distributions. Sous réserve de toute limite à la fréquence des distributions ou de toute exigence
relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes
de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des dépenses et taxes, le titulaire
peut, à tout moment et moyennant la remise d’un préavis écrit de 60 jours ou dans un délai plus court
que le mandataire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire liquide la totalité ou
une partie des biens et verse au titulaire un montant prélevé sur les biens, jusqu’à concurrence de la
valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du paiement. Seuls le titulaire et le
fiduciaire disposent de droits aux termes du compte se rapportant au montant et au moment des
distributions.
19. Désignation de bénéficiaire. Si le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables
permettent la désignation valide d’un bénéficiaire et si le titulaire n’a pas désigné le survivant ou s’il n’y
a pas de survivant, le titulaire initial peut désigner un bénéficiaire qui recevra le produit au décès du
titulaire initial. Une désignation de bénéficiaire ne peut être effectuée, modifiée ou révoquée, pour
l’application du compte, que par le titulaire initial dans un format exigé par le mandataire à cette fin. Cette

Compte d’épargne libre d’impôt 
Convention de fiducie
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désignation doit indiquer clairement le compte et sera remise au mandataire avant tout versement par le
mandataire. Le titulaire initial reconnaît qu’il a l’entière responsabilité de s’assurer que la désignation est
valide en vertu des lois applicables. 
20. Décès du titulaire initial (dans le cas où il y a un survivant). Au décès du titulaire initial lorsqu’il y
a un survivant, que le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables permettent la
désignation valide d’un survivant et que le survivant a été désigné pour l’application du compte, et sur
réception des documents successoraux par le mandataire à la satisfaction du fiduciaire, le survivant
devient le titulaire, sous réserve de tout nantissement aux termes de l’article 16.
21. Décès du titulaire initial (dans tous les autres cas). Au décès du titulaire initial, lorsqu’il n’y a pas
de survivant ou que le survivant n’a pas été désigné pour l’application du compte, et sur réception des
documents successoraux par le mandataire à la satisfaction du fiduciaire, et sous réserve de l’article 16 :

a) si le titulaire initial a désigné un bénéficiaire conformément à l’article 19, le produit sera payé au
bénéficiaire désigné, sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire seront
totalement libérés par ce versement, même si la désignation de bénéficiaire faite par le titulaire
initial peut être invalide à titre d’instrument testamentaire; et

b) si le bénéficiaire désigné par le titulaire initial était décédé avant le titulaire initial ou si le titulaire
initial n’a pas désigné de bénéficiaire, le fiduciaire versera le produit à la succession du titulaire
initial.

Si des bénéficiaires multiples ont été désignés et que le titulaire n’a pas indiqué comment le produit doit
être partagé entre eux, ou s’il y a une telle indication mais que les quotes-parts ne totalisent pas 100 %,
le produit sera alors divisé également entre les bénéficiaires désignés. Si un des bénéficiaires désignés
décède avant le titulaire ou au même moment que celui ci, ou dans des circonstances aux termes
desquelles il est impossible de déterminer lequel d’entre eux est décédé en premier, le ou les bénéficiaires
restants sont alors autorisés à recevoir le produit conformément au souhait du titulaire. Si le titulaire n’a
pas indiqué comment partager le produit entre les bénéficiaires désignés, ou s’il y a une telle indication
mais que les quotes-parts ne totalisent pas 100 % du produit, le produit attribué à la ou aux personnes
décédées sera alors divisé également entre les bénéficiaires désignés survivants. Il est entendu que la
quote-part d’une personne décédée sera divisée également entre les bénéficiaires désignés survivants.
22. Divulgation de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont tous les deux autorisés à
divulguer tous renseignements sur le compte et le produit, après le décès du titulaire, si le titulaire a donné
en nantissement son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette ou
s’il doit y avoir un transfert au CELI du conjoint conformément à l’article 30, au représentant successoral
du titulaire, au créancier ou au conjoint, comme le fiduciaire juge opportun.
23. Paiement au tribunal. En cas de différend au sujet de la personne qui est légalement autorisée à
demander le produit et en accepter réception au décès du titulaire, le fiduciaire et le mandataire ont le
droit de demander des directives au tribunal ou de payer le produit au tribunal et, dans l’un ou l’autre des
cas, de recouvrer pleinement les frais juridiques engagés à cet égard comme dépenses dans le compte.
24. Limite de responsabilité. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies par le compte, par le
titulaire ou par tout survivant ou bénéficiaire désigné pour l’application du compte par suite de l’achat, de
la vente ou de la conservation d’un placement, y compris les pertes résultant des mesures prises par le
fiduciaire conformément aux directives du mandataire nommé par le titulaire l’autorisant à donner des
instructions de placement. 
25. Indemnité. Le titulaire convient d’indemniser le fiduciaire à l’égard de l’ensemble des dépenses, des
taxes et de la rémunération engagées ou dues à l’égard du compte, dans la mesure où ces dépenses, ces
taxes ou cette rémunération ne peuvent être payées à partir des biens.
26. Opération intéressée. Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites par
ailleurs prévues dans la présente convention de fiducie à l’égard des pouvoirs du fiduciaire, le fiduciaire
a la faculté, à toutes fins, et est par les présentes expressément investi du pouvoir, de temps à autre à sa
seule discrétion, de nommer et d’employer toute personne physique, toute firme, société de personnes,
association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé
ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d’autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement),
d’investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou
entité et d’en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans contrevenir à la présente convention de
fiducie.
27. Rémunération, taxes et dépenses. Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires et
autres frais raisonnables que chacun peut établir de temps à autre au titre des services rendus à l’égard
du compte. Tous ces honoraires et autres frais (ainsi que toute taxe sur les produits et services ou autres
taxes qui s’y appliquent) seront, à moins qu’ils ne soient d’abord payés directement au mandataire,
imputés aux biens et déduits des biens, comme le mandataire ou le fiduciaire l’établit. Toutes les dépenses
engagées et taxes payables doivent être payées à partir du compte. Il demeure entendu qu’en cas
d’exécution de demandes ou de réclamations de tiers à l’égard du compte, tant le fiduciaire que le
mandataire ont le droit de recouvrer pleinement toute dépense engagée par eux à cet égard à titre de
dépenses.
28. Vente des biens. Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre des biens à leur seule discrétion
respective aux fins de payer les dépenses, les taxes, la rémunération et les prêts ou autres dettes aux
termes de l’article 16 y compris, pour plus de certitude, leur propre rémunération. 
29. Transferts dans le compte. Des montants peuvent être transférés dans le compte à partir d’un autre
CELI du titulaire ou du conjoint ou de l’ex conjoint si :

a) le titulaire et le conjoint ou l’ex conjoint vivent séparés l’un de l’autre et si le transfert est effectué
en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un
accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le titulaire et le conjoint ou l’ex
conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec; ou

b) le titulaire est le survivant du conjoint et si le transfert se produit par suite d’une cotisation exclue
(au sens donné à cette expression dans la LIR).

30. Transferts à partir du compte. En cas de remise au mandataire d’une directive écrite du titulaire
sous une forme satisfaisant le fiduciaire, le fiduciaire doit transférer la totalité ou une partie des biens,
selon ce qui est indiqué dans la directive écrite :

a) à un autre CELI du titulaire; ou
b) à un CELI du conjoint ou de l’ex conjoint si le titulaire et le conjoint ou l’ex conjoint vivent séparés

l’un de l’autre et si le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus
par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens
entre le titulaire et le conjoint ou l’ex conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de
l’union de fait ou de son échec.

31. Modifications à la convention de fiducie. Le fiduciaire peut modifier périodiquement la présente
convention de fiducie. Le titulaire sera avisé quant à la manière d’obtenir un exemplaire modifié de la
convention de fiducie faisant état de toute telle modification et sera réputé avoir accepté ces
modifications. Aucune des modifications à la présente convention de fiducie (y compris une modification
demandant la démission du fiduciaire à titre de fiduciaire ou la dissolution de la fiducie créée par la
présente convention de fiducie) ne sera rétroactive ni n’entraînera que le compte ne soit pas admissible
à titre de CELI en vertu des lois applicables.
32. Remplacement du fiduciaire.

a) Le fiduciaire peut démissionner en donnant au mandataire l’avis écrit qui peut être exigé de temps
à autre aux termes d’une entente intervenue entre le mandataire et le fiduciaire. Le titulaire

recevra un préavis d’au moins 30 jours de cette démission. À la date d’effet de cette démission,
le fiduciaire sera libéré de toutes les autres fonctions, responsabilités et obligations aux termes de
la présente convention de fiducie, sauf celles qu’il a contractées avant la date d’effet. Le fiduciaire
transférera tous les biens, ainsi que tous les renseignements exigés pour poursuivre
l’administration des biens à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu des lois applicables,
à un fiduciaire remplaçant.

b) Le fiduciaire a convenu de démissionner dès que le mandataire lui remet un avis écrit si le
fiduciaire est convaincu que le remplaçant nommé par le mandataire prendra dûment en charge
les fonctions et obligations du fiduciaire aux termes des présentes à l’égard de l’administration du
compte et s’en acquittera convenablement.

c) Dans tous les cas, le mandataire doit sans tarder nommer une personne pour remplacer le
fiduciaire et la démission du fiduciaire ne prend pas effet tant que son remplaçant n’a pas été ainsi
désigné par le mandataire et nommé comme remplaçant par le fiduciaire et approuvé par l’Agence
du revenu du Canada ou son remplaçant. Faute de désignation d’un remplaçant par le mandataire
dans les 30 jours après qu’il a reçu un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer une
personne comme son propre remplaçant.

d) Dans le cas d’une telle nomination et démission du fiduciaire, la personne ainsi nommée à titre de
fiduciaire remplaçant est et devient, sans autre mesure ni formalité, le fiduciaire aux termes des
présentes. Ce fiduciaire remplaçant est, sans quelque transport ou transfert, investi des mêmes
pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que le fiduciaire et les actifs du compte lui sont
dévolus comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial. Le fiduciaire signe et remet
au fiduciaire remplaçant tous les actes de transport, transfert et autres garanties qui peuvent être
nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant.

e) Toute personne nommée à titre de fiduciaire remplaçant doit être une société résidente du Canada
qui est agréée ou par ailleurs autorisée aux termes des lois du Canada ou d’une province à exercer
au Canada l’activité d’offrir au public ses services à titre de fiduciaire.

Toute société de fiducie issue de la fusion ou du regroupement du fiduciaire avec une ou plusieurs
sociétés de fiducie, ainsi que toute société de fiducie qui succède à la quasi-totalité des activités de
fiducie du fiduciaire, devient sur ce le remplaçant du fiduciaire sans autre mesure ni formalité. Dans tous
les cas, l’Agence du revenu du Canada ou son remplaçant doit être avisé.
33. Cession par le mandataire. Le mandataire peut céder ses droits et obligations aux termes des
présentes à une autre société résidente du Canada autorisée à prendre en charge les obligations du
mandataire en vertu des présentes et des lois applicables, et à s’en acquitter.
34. Avis. Tout avis que le titulaire donne au mandataire est réputé donné de façon suffisante s’il est remis
sous forme électronique au mandataire et que le mandataire en accuse réception et répond au titulaire,
ou s’il est remis en personne au bureau du mandataire où le compte est administré, ou s’il est envoyé par
courrier affranchi adressé au mandataire à ce bureau, et l’avis est considéré comme ayant été donné le
jour où il est effectivement remis au mandataire ou reçu par lui.
Tout avis, état, reçu ou autre communication donné par le fiduciaire ou le mandataire au titulaire est réputé
donné de façon suffisante s’il est remis sous forme électronique ou en personne au titulaire, ou s’il est
envoyé par courrier affranchi à l’adresse du titulaire figurant dans sa demande ou à la dernière adresse
du titulaire indiquée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis, état, reçu ou autre communication sera
considéré comme ayant été donné au moment de la remise au titulaire sous forme électronique ou en
personne ou, s’il est mis à la poste, le cinquième jour après l’envoi par la poste au titulaire.
35. Date de naissance. La déclaration par le titulaire de sa date de naissance dans la demande est
réputée être une attestation de l’âge du titulaire, à laquelle le fiduciaire et le mandataire peuvent se fier,
et un engagement de fournir toute autre preuve d’âge que le mandataire peut demander.
36. Cotisations versées lorsque le titulaire est mineur. Lorsque le titulaire verse une cotisation au
compte avant d’avoir atteint l’âge de la majorité conformément aux lois applicables, le titulaire signera
une ratification de la demande et de toutes les opérations faites par le titulaire à l’égard du compte avant
d’atteindre l’âge de la majorité.
37. NAS et adresse du titulaire. Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres du mandataire pour
connaître le numéro d’assurance sociale ainsi que l’adresse actuelle du titulaire, établissant sa résidence
et son domicile aux fins de l’administration du compte et de sa dévolution au décès du titulaire, sous
réserve de tout avis écrit à l’effet contraire quant au domicile du titulaire à son décès. 
38. Héritiers, représentants et ayants droit. Les modalités de la présente convention de fiducie lient les
héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres
représentants personnels et légaux et ayants droit du titulaire, ainsi que les successeurs et ayants droit
respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires,
ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux et leurs héritiers, fondés de pouvoir,
curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.
39. Interprétation. À moins que le contexte ne s’y oppose, le pluriel s’entend du singulier, et vice versa.
40. Loi applicable. La présente convention de fiducie et le compte sont régis par les lois de la province
d’Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables, et sont interprétés conformément à ces lois.
Le titulaire convient expressément que toute action découlant  de la présente convention de fiducie ou du
compte ou s’y rattachant, ne doit être intentée que devant un tribunal situé au Canada, et le titulaire
consent de façon irrévocable à se soumettre à la compétence personnelle d’un tel tribunal pour trancher
toute telle action.
LE TEXTE QUI SUIT S’APPLIQUE AUX COMPTES D’ÉPARGNE LIBRES D’IMPÔT COLLECTIFS
41. CELI collectif. Lorsque le compte fait partie d’un CELI collectif :

a) le titulaire initial reconnaît ce qui suit :
i) l’arrangement que le promoteur a conclu avec le mandataire et le titulaire initial impose

certaines modalités additionnelles au compte;
ii) le mandataire a nommé le promoteur à titre de mandataire à certaines fins limitées à l’égard

du versement de cotisations et de la remise d’instructions au mandataire;
iii) lorsque la relation entre le titulaire initial et le promoteur prend fin, ce qui inclut le décès du

titulaire initial, ou lorsque le promoteur met fin au CELI collectif, le compte du titulaire initial
continuera à titre d’arrangement individuel avec le mandataire, sous réserve des droits du
titulaire à l’égard des cotisations, des distributions et des transferts autorisés, tel qu’il est
prévu dans la présente convention de fiducie; et

iv) la limite de responsabilité prévue à l’article 24, toute indemnisation en vertu des présentes
et tout pouvoir accordé en vertu des présentes pour le remboursement à partir du compte
s’appliqueront au promoteur et le dégageront de toute responsabilité;

b) le titulaire initial nomme le promoteur pour agir à titre de mandataire à des fins d’administration
du compte, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, la réception de
renseignements relatifs au compte de temps à autre, la remise de la demande et des directives
du titulaire initial au mandataire, selon le cas, et le versement des cotisations au mandataire.

« Promoteur » s’entend de la société ou d’une association qui est l’employeur du titulaire initial, et qui a
adopté un CELI collectif auprès du mandataire, duquel le compte du titulaire initial fait partie.
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1. Définitions. Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente convention de fiducie ou dans la demande, les
termes clés s’entendent au sens prévu ci après :

« biens » Tout bien, y compris le revenu qui en est tiré, le produit qui en découle et toute somme en
espèces, détenus dans le compte de temps à autre.
« CELI » Un compte d’épargne libre d’impôt, qui est un « arrangement admissible » (au sens donné à
cette expression dans la LIR), que l’émetteur a choisi, sur le formulaire prescrit et selon les modalités
prescrites par la LIR, d’enregistrer à titre de CELI.
« compte » Le compte d’épargne libre d’impôt établi pour le titulaire initial.
« conjoint » La personne considérée par la LIR comme étant l’époux ou le conjoint de fait du titulaire. 
« cotisation » Une cotisation en espèces ou tout placement admissible.
« demande » La demande du titulaire initial au mandataire pour établir le compte.
« dépenses »  L’ensemble des coûts, charges, honoraires, commissions, frais de gestion de
placements, frais de courtage, frais juridiques et les menues dépenses (ainsi que toute taxe sur les
produits et services et autres taxes applicables à ces dépenses) engagés de temps à autre à l’égard
du compte.
« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une
partie des droits du titulaire sur le compte.
« documents successoraux » La preuve de décès du titulaire et tous les autres documents, y compris
la lettre d’homologation, pouvant être exigés par le fiduciaire à sa discrétion dans le cadre de la
transmission des biens au décès du titulaire. 
« ex conjoint » La personne considérée par les lois applicables comme étant l’ex conjoint du titulaire.
« fiduciaire » La Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi
par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit.
« LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« lois applicables » La LIR et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui s’appliquent
aux présentes.

« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette
expression dans la LIR) qui est :
a) une dette du titulaire;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci après ou une participation dans

une de ces entités :
i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une

participation notable;
ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou

avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit

d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
« placement non admissible » Un placement qui n’est pas un placement admissible.
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur
testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un
ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire initial, était le conjoint du
titulaire initial.
« taxes » L’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités pouvant être exigibles aux
termes des lois applicables.
« titulaire » Le titulaire initial ou le survivant.
« titulaire initial » Le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, lequel arrangement doit
être enregistré à titre de CELI.

2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être
tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a nommé AEGON Gestion de fonds Inc. (le « mandataire »)
son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du compte. Le
fiduciaire reconnaît et confirme qu’il  a l’ultime responsabilité de l’administration du compte.
4. Enregistrement. À condition que le titulaire initial soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient
de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au
moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à
cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.
5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble
des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins
une fois par année, un relevé de compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au
seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des
cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans
tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu
des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;

c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire; 
d) l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes

désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;
e) la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de

bénéficiaires, selon le cas;
f) au moins une fois par année, la remise au titulaire de relevés de compte;
g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration;
h) le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes; et
i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le fiduciaire

peut déterminer de temps à autre, à son entière discrétion.
Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi
libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve de l’article 3.
10. Placement des biens. Les biens seront placés et réinvestis selon les instructions du titulaire (ou du
mandataire du titulaire), sans être limités aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le
fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au titulaire de fournir les documents se rapportant à
tout placement ou placement proposé que le fiduciaire juge nécessaires dans les circonstances. Le
fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les
documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes aux exigences du fiduciaire à ce moment là. Sous
réserve de la nomination d’un mandataire tel qu’il est prévu à l’article 12, seuls le titulaire et le fiduciaire
disposent de droits aux termes du compte quant au placement et au réinvestissement des biens.
11. Fonds distincts. Les fonds distincts qui font partie des biens seront détenus au nom de la personne
désignée. Le titulaire convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds
distinct détenu dans le compte. Advenant le décès du titulaire initial, le produit des fonds distincts qui est
versé fait partie des biens devant être pris en charge conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.
12. Choix des placements. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il incombe exclusivement
au titulaire de :

a) choisir les placements à l’égard des biens et de déterminer si ces placements sont ou continuent
d’être des placements admissibles, et si ces placements ne sont pas et continuent de ne pas être
des placements interdits, et

b) déterminer si l’un ou l’autre de ces placements entraînerait l’imposition d’une pénalité en vertu de
la LIR et si des placements devraient être achetés, vendus ou conservés par le fiduciaire, et de
donner les instructions nécessaires.

Le titulaire a le droit de nommer un mandataire, y compris le mandataire, pour être son fondé de pouvoir
dans le but de donner des instructions de placement, conformément au présent article et à l’article 10.
13. Absence d’avantages. Aucun avantage ne peut être accordé au titulaire ou à une personne avec
laquelle le titulaire ne traite pas sans lien de dépendance. Est un avantage :

a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :
i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs

au compte, 
ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une

dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes
n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, et

iii) une distribution;
b) une augmentation de la juste valeur marchande totale des biens, s’il est raisonnable de

considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’augmentation est attribuable,
directement ou indirectement, à une opération ou série d’opérations tel qu’il est décrit à la
définition d’« avantage » dans la LIR; et

c) un bénéfice visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
14. Liquidités non investies. Les liquidités non investies seront déposées auprès du fiduciaire ou d’un
membre de son groupe. Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces seront déterminés de
temps à autre par le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimum
ne soit imposé. Le fiduciaire paiera les intérêts au mandataire à des fins de distribution au compte, et le
mandataire portera les intérêts appropriés au crédit du compte. Le fiduciaire n’a aucune responsabilité à
l’égard de ce paiement d’intérêts une fois qu’il a été versé au mandataire à des fins de distribution. 
15. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard
des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire ou le
mandataire, autres que les dépenses payables aux termes de la présente convention de fiducie.
16. Nantissement. Si le titulaire désire utiliser son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un
prêt ou d’une autre dette, il doit d’abord en aviser le fiduciaire. Si le titulaire utilise son intérêt ou droit sur
le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette, il lui incombe entièrement de veiller :

a) à ce que les modalités du prêt ou de l’autre dette soient telles qu’elles auraient été acceptées par
des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance; et

b) à ce qu’il peut être raisonnablement conclu que l’une des principales raisons de cette utilisation
ne soit pas de permettre à une personne (autre que le titulaire) ou une société de personnes de
tirer avantage de l’exemption de taxes de tout montant du compte.

Le fiduciaire est autorisé à s’en remettre aux renseignements fournis par le titulaire, à liquider les biens
comme il le juge approprié à l’égard du nantissement et à recouvrer intégralement les frais juridiques qu’il
a engagés à titre de dépenses à cet égard, et il sera entièrement libéré à l’égard de toute telle liquidation
et paiement au créancier du prêt ou de l’autre dette.
17. Soldes débiteurs. Si le compte a un déficit de caisse, le titulaire autorise le fiduciaire ou le
mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir ce déficit de caisse. Le fiduciaire
n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.
18. Distributions. Sous réserve de toute limite à la fréquence des distributions ou de toute exigence
relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes
de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des dépenses et taxes, le titulaire
peut, à tout moment et moyennant la remise d’un préavis écrit de 60 jours ou dans un délai plus court
que le mandataire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire liquide la totalité ou
une partie des biens et verse au titulaire un montant prélevé sur les biens, jusqu’à concurrence de la
valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du paiement. Seuls le titulaire et le
fiduciaire disposent de droits aux termes du compte se rapportant au montant et au moment des
distributions.
19. Désignation de bénéficiaire. Si le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables
permettent la désignation valide d’un bénéficiaire et si le titulaire n’a pas désigné le survivant ou s’il n’y
a pas de survivant, le titulaire initial peut désigner un bénéficiaire qui recevra le produit au décès du
titulaire initial. Une désignation de bénéficiaire ne peut être effectuée, modifiée ou révoquée, pour
l’application du compte, que par le titulaire initial dans un format exigé par le mandataire à cette fin. Cette
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« placement admissible » Tout placement qui est un placement admissible pour un CELI selon la LIR.
« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette
expression dans la LIR) qui est :
a) une dette du titulaire;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci après ou une participation dans

une de ces entités :
i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une

participation notable;
ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou

avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit

d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
« placement non admissible » Un placement qui n’est pas un placement admissible.
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur
testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un
ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire initial, était le conjoint du
titulaire initial.
« taxes » L’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités pouvant être exigibles aux
termes des lois applicables.
« titulaire » Le titulaire initial ou le survivant.
« titulaire initial » Le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, lequel arrangement doit
être enregistré à titre de CELI.

2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être
tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente
convention de fiducie.

Le fiduciaire a nommé AEGON Gestion de fonds Inc. (le « mandataire »)

de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au
moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à
cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.
5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble
des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins
une fois par année, un relevé de compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au
seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des
cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans
tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu
des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;

4. Enregistrement. À condition que le titulaire initial soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient
de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer
l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance
sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au
moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à
cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte
d’épargne libre d’impôt.
5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble
des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins
une fois par année, un relevé de compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des
montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au
seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des
cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré toute limite à la fréquence des
distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans
tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être
effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite
de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements
appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu
des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au
mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;
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désignation doit indiquer clairement le compte et sera remise au mandataire avant tout versement par le
mandataire. Le titulaire initial reconnaît qu’il a l’entière responsabilité de s’assurer que la désignation est
valide en vertu des lois applicables. 
20. Décès du titulaire initial (dans le cas où il y a un survivant). Au décès du titulaire initial lorsqu’il y
a un survivant, que le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables permettent la
désignation valide d’un survivant et que le survivant a été désigné pour l’application du compte, et sur
réception des documents successoraux par le mandataire à la satisfaction du fiduciaire, le survivant
devient le titulaire, sous réserve de tout nantissement aux termes de l’article 16.
21. Décès du titulaire initial (dans tous les autres cas). Au décès du titulaire initial, lorsqu’il n’y a pas
de survivant ou que le survivant n’a pas été désigné pour l’application du compte, et sur réception des
documents successoraux par le mandataire à la satisfaction du fiduciaire, et sous réserve de l’article 16 :

a) si le titulaire initial a désigné un bénéficiaire conformément à l’article 19, le produit sera payé au
bénéficiaire désigné, sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire seront
totalement libérés par ce versement, même si la désignation de bénéficiaire faite par le titulaire
initial peut être invalide à titre d’instrument testamentaire; et

b) si le bénéficiaire désigné par le titulaire initial était décédé avant le titulaire initial ou si le titulaire
initial n’a pas désigné de bénéficiaire, le fiduciaire versera le produit à la succession du titulaire
initial.

Si des bénéficiaires multiples ont été désignés et que le titulaire n’a pas indiqué comment le produit doit
être partagé entre eux, ou s’il y a une telle indication mais que les quotes-parts ne totalisent pas 100 %,
le produit sera alors divisé également entre les bénéficiaires désignés. Si un des bénéficiaires désignés
décède avant le titulaire ou au même moment que celui ci, ou dans des circonstances aux termes
desquelles il est impossible de déterminer lequel d’entre eux est décédé en premier, le ou les bénéficiaires
restants sont alors autorisés à recevoir le produit conformément au souhait du titulaire. Si le titulaire n’a
pas indiqué comment partager le produit entre les bénéficiaires désignés, ou s’il y a une telle indication
mais que les quotes-parts ne totalisent pas 100 % du produit, le produit attribué à la ou aux personnes
décédées sera alors divisé également entre les bénéficiaires désignés survivants. Il est entendu que la
quote-part d’une personne décédée sera divisée également entre les bénéficiaires désignés survivants.
22. Divulgation de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont tous les deux autorisés à
divulguer tous renseignements sur le compte et le produit, après le décès du titulaire, si le titulaire a donné
en nantissement son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette ou
s’il doit y avoir un transfert au CELI du conjoint conformément à l’article 30, au représentant successoral
du titulaire, au créancier ou au conjoint, comme le fiduciaire juge opportun.
23. Paiement au tribunal. En cas de différend au sujet de la personne qui est légalement autorisée à
demander le produit et en accepter réception au décès du titulaire, le fiduciaire et le mandataire ont le
droit de demander des directives au tribunal ou de payer le produit au tribunal et, dans l’un ou l’autre des
cas, de recouvrer pleinement les frais juridiques engagés à cet égard comme dépenses dans le compte.
24. Limite de responsabilité. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies par le compte, par le
titulaire ou par tout survivant ou bénéficiaire désigné pour l’application du compte par suite de l’achat, de
la vente ou de la conservation d’un placement, y compris les pertes résultant des mesures prises par le
fiduciaire conformément aux directives du mandataire nommé par le titulaire l’autorisant à donner des
instructions de placement. 
25. Indemnité. Le titulaire convient d’indemniser le fiduciaire à l’égard de l’ensemble des dépenses, des
taxes et de la rémunération engagées ou dues à l’égard du compte, dans la mesure où ces dépenses, ces
taxes ou cette rémunération ne peuvent être payées à partir des biens.
26. Opération intéressée. Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites par
ailleurs prévues dans la présente convention de fiducie à l’égard des pouvoirs du fiduciaire, le fiduciaire
a la faculté, à toutes fins, et est par les présentes expressément investi du pouvoir, de temps à autre à sa
seule discrétion, de nommer et d’employer toute personne physique, toute firme, société de personnes,
association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé
ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d’autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement),
d’investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou
entité et d’en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans contrevenir à la présente convention de
fiducie.
27. Rémunération, taxes et dépenses. Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires et
autres frais raisonnables que chacun peut établir de temps à autre au titre des services rendus à l’égard
du compte. Tous ces honoraires et autres frais (ainsi que toute taxe sur les produits et services ou autres
taxes qui s’y appliquent) seront, à moins qu’ils ne soient d’abord payés directement au mandataire,
imputés aux biens et déduits des biens, comme le mandataire ou le fiduciaire l’établit. Toutes les dépenses
engagées et taxes payables doivent être payées à partir du compte. Il demeure entendu qu’en cas
d’exécution de demandes ou de réclamations de tiers à l’égard du compte, tant le fiduciaire que le
mandataire ont le droit de recouvrer pleinement toute dépense engagée par eux à cet égard à titre de
dépenses.
28. Vente des biens. Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre des biens à leur seule discrétion
respective aux fins de payer les dépenses, les taxes, la rémunération et les prêts ou autres dettes aux
termes de l’article 16 y compris, pour plus de certitude, leur propre rémunération. 
29. Transferts dans le compte. Des montants peuvent être transférés dans le compte à partir d’un autre
CELI du titulaire ou du conjoint ou de l’ex conjoint si :

a) le titulaire et le conjoint ou l’ex conjoint vivent séparés l’un de l’autre et si le transfert est effectué
en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un
accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le titulaire et le conjoint ou l’ex
conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec; ou

b) le titulaire est le survivant du conjoint et si le transfert se produit par suite d’une cotisation exclue
(au sens donné à cette expression dans la LIR).

30. Transferts à partir du compte. En cas de remise au mandataire d’une directive écrite du titulaire
sous une forme satisfaisant le fiduciaire, le fiduciaire doit transférer la totalité ou une partie des biens,
selon ce qui est indiqué dans la directive écrite :

a) à un autre CELI du titulaire; ou
b) à un CELI du conjoint ou de l’ex conjoint si le titulaire et le conjoint ou l’ex conjoint vivent séparés

l’un de l’autre et si le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus
par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens
entre le titulaire et le conjoint ou l’ex conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de
l’union de fait ou de son échec.

31. Modifications à la convention de fiducie. Le fiduciaire peut modifier périodiquement la présente
convention de fiducie. Le titulaire sera avisé quant à la manière d’obtenir un exemplaire modifié de la
convention de fiducie faisant état de toute telle modification et sera réputé avoir accepté ces
modifications. Aucune des modifications à la présente convention de fiducie (y compris une modification
demandant la démission du fiduciaire à titre de fiduciaire ou la dissolution de la fiducie créée par la
présente convention de fiducie) ne sera rétroactive ni n’entraînera que le compte ne soit pas admissible
à titre de CELI en vertu des lois applicables.
32. Remplacement du fiduciaire.

a) Le fiduciaire peut démissionner en donnant au mandataire l’avis écrit qui peut être exigé de temps
à autre aux termes d’une entente intervenue entre le mandataire et le fiduciaire. Le titulaire

recevra un préavis d’au moins 30 jours de cette démission. À la date d’effet de cette démission,
le fiduciaire sera libéré de toutes les autres fonctions, responsabilités et obligations aux termes de
la présente convention de fiducie, sauf celles qu’il a contractées avant la date d’effet. Le fiduciaire
transférera tous les biens, ainsi que tous les renseignements exigés pour poursuivre
l’administration des biens à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu des lois applicables,
à un fiduciaire remplaçant.

b) Le fiduciaire a convenu de démissionner dès que le mandataire lui remet un avis écrit si le
fiduciaire est convaincu que le remplaçant nommé par le mandataire prendra dûment en charge
les fonctions et obligations du fiduciaire aux termes des présentes à l’égard de l’administration du
compte et s’en acquittera convenablement.

c) Dans tous les cas, le mandataire doit sans tarder nommer une personne pour remplacer le
fiduciaire et la démission du fiduciaire ne prend pas effet tant que son remplaçant n’a pas été ainsi
désigné par le mandataire et nommé comme remplaçant par le fiduciaire et approuvé par l’Agence
du revenu du Canada ou son remplaçant. Faute de désignation d’un remplaçant par le mandataire
dans les 30 jours après qu’il a reçu un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer une
personne comme son propre remplaçant.

d) Dans le cas d’une telle nomination et démission du fiduciaire, la personne ainsi nommée à titre de
fiduciaire remplaçant est et devient, sans autre mesure ni formalité, le fiduciaire aux termes des
présentes. Ce fiduciaire remplaçant est, sans quelque transport ou transfert, investi des mêmes
pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que le fiduciaire et les actifs du compte lui sont
dévolus comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial. Le fiduciaire signe et remet
au fiduciaire remplaçant tous les actes de transport, transfert et autres garanties qui peuvent être
nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant.

e) Toute personne nommée à titre de fiduciaire remplaçant doit être une société résidente du Canada
qui est agréée ou par ailleurs autorisée aux termes des lois du Canada ou d’une province à exercer
au Canada l’activité d’offrir au public ses services à titre de fiduciaire.

Toute société de fiducie issue de la fusion ou du regroupement du fiduciaire avec une ou plusieurs
sociétés de fiducie, ainsi que toute société de fiducie qui succède à la quasi-totalité des activités de
fiducie du fiduciaire, devient sur ce le remplaçant du fiduciaire sans autre mesure ni formalité. Dans tous
les cas, l’Agence du revenu du Canada ou son remplaçant doit être avisé.
33. Cession par le mandataire. Le mandataire peut céder ses droits et obligations aux termes des
présentes à une autre société résidente du Canada autorisée à prendre en charge les obligations du
mandataire en vertu des présentes et des lois applicables, et à s’en acquitter.
34. Avis. Tout avis que le titulaire donne au mandataire est réputé donné de façon suffisante s’il est remis
sous forme électronique au mandataire et que le mandataire en accuse réception et répond au titulaire,
ou s’il est remis en personne au bureau du mandataire où le compte est administré, ou s’il est envoyé par
courrier affranchi adressé au mandataire à ce bureau, et l’avis est considéré comme ayant été donné le
jour où il est effectivement remis au mandataire ou reçu par lui.
Tout avis, état, reçu ou autre communication donné par le fiduciaire ou le mandataire au titulaire est réputé
donné de façon suffisante s’il est remis sous forme électronique ou en personne au titulaire, ou s’il est
envoyé par courrier affranchi à l’adresse du titulaire figurant dans sa demande ou à la dernière adresse
du titulaire indiquée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis, état, reçu ou autre communication sera
considéré comme ayant été donné au moment de la remise au titulaire sous forme électronique ou en
personne ou, s’il est mis à la poste, le cinquième jour après l’envoi par la poste au titulaire.
35. Date de naissance. La déclaration par le titulaire de sa date de naissance dans la demande est
réputée être une attestation de l’âge du titulaire, à laquelle le fiduciaire et le mandataire peuvent se fier,
et un engagement de fournir toute autre preuve d’âge que le mandataire peut demander.
36. Cotisations versées lorsque le titulaire est mineur. Lorsque le titulaire verse une cotisation au
compte avant d’avoir atteint l’âge de la majorité conformément aux lois applicables, le titulaire signera
une ratification de la demande et de toutes les opérations faites par le titulaire à l’égard du compte avan t
d’atteindre l’âge de la majorité.
37. NAS et adresse du titulaire. Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres du mandataire pour
connaître le numéro d’assurance sociale ainsi que l’adresse actuelle du titulaire, établissant sa résidence
et son domicile aux fins de l’administration du compte et de sa dévolution au décès du titulaire, sous
réserve de tout avis écrit à l’effet contraire quant au domicile du titulaire à son décès. 
38. Héritiers, représentants et ayants droit. Les modalités de la présente convention de fiducie lient les
héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres
représentants personnels et légaux et ayants droit du titulaire, ainsi que les successeurs et ayants droit
respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires,
ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux et leurs héritiers, fondés de pouvoir,
curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.
39. Interprétation. À moins que le contexte ne s’y oppose, le pluriel s’entend du singulier, et vice versa.
40. Loi applicable. La présente convention de fiducie et le compte sont régis par les lois de la province
d’Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables, et sont interprétés conformément à ces lois.
Le titulaire convient expressément que toute action découlant  de la présente convention de fiducie ou du
compte ou s’y rattachant, ne doit être intentée que devant un tribunal situé au Canada, et le titulaire
consent de façon irrévocable à se soumettre à la compétence personnelle d’un tel tribunal pour trancher
toute telle action.
LE TEXTE QUI SUIT S’APPLIQUE AUX COMPTES D’ÉPARGNE LIBRES D’IMPÔT COLLECTIFS
41. CELI collectif. Lorsque le compte fait partie d’un CELI collectif :

a) le titulaire initial reconnaît ce qui suit :
i) l’arrangement que le promoteur a conclu avec le mandataire et le titulaire initial impose

certaines modalités additionnelles au compte;
ii) le mandataire a nommé le promoteur à titre de mandataire à certaines fins limitées à l’égard

du versement de cotisations et de la remise d’instructions au mandataire;
iii) lorsque la relation entre le titulaire initial et le promoteur prend fin, ce qui inclut le décès du

titulaire initial, ou lorsque le promoteur met fin au CELI collectif, le compte du titulaire initial
continuera à titre d’arrangement individuel avec le mandataire, sous réserve des droits du
titulaire à l’égard des cotisations, des distributions et des transferts autorisés, tel qu’il est
prévu dans la présente convention de fiducie; et

iv) la limite de responsabilité prévue à l’article 24, toute indemnisation en vertu des présentes
et tout pouvoir accordé en vertu des présentes pour le remboursement à partir du compte
s’appliqueront au promoteur et le dégageront de toute responsabilité;

b) le titulaire initial nomme le promoteur pour agir à titre de mandataire à des fins d’administration
du compte, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, la réception de
renseignements relatifs au compte de temps à autre, la remise de la demande et des directives
du titulaire initial au mandataire, selon le cas, et le versement des cotisations au mandataire.

« Promoteur » s’entend de la société ou d’une association qui est l’employeur du titulaire initial, et qui a
adopté un CELI collectif auprès du mandataire, duquel le compte du titulaire initial fait partie.
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« mandataire » Gestion d’actifs Foresters inc. et ses successeurs et ayants droit. 

3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a nommé la Gestion d’actifs Foresters inc. (le 
« mandataire ») son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à 
l’administration du compte. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu’il a l’ultime responsabilité de 
l’administration du compte.
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