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1. epyT  de compte
pour toutes
les transactions

Numéro de compte
 Non enregistré  Individuel  Propriétaires en commun  Fiducie (joignez l’accord de fiducie)

 Copropriétaires avec droit de survie  Personne morale En fiducie pour 
(ne s’applique pas aux  (joignez les documents (discutez de ce type de compte
résidents du Québec) pertinents) avec votre spécialiste en placement)

Principal objet du placement :
 Planification des investissements  Planification de la retraite  Économies fiscales  Régime d’accession à la propriété (REER)
 Protection de la personne-clé  Avance aux fins de placement    Autre  ________________________________________________

Enregistré  Régime d’épargne-retraite (RER)  Compte de retraite immobilisé  FRR / FRV**  FRRP**
 RER de conjoint (CRI) / RER immobilisé (RERI)**  Fonds de revenu viager restreint (FRVR)*

 

 FRR de conjoint  Régime d’épargne immobilisé restreint (REIR) *
* Offert aux termes des régimes fédéraux seulement.
** ruoP  les CRI, REIR, FRVR, RERI, FRV ou FRRP, cochez la province dont les lois régissent le régime de retraite d’où proviennent les fonds ou 

« fédéral » s’il s’agit d’un régime soumis aux lois fédérales.
 C.-B.       Alb.       Sask.       Man.       Ont.       Qué.       N.-B.       N.-É.       T.-N.-L.       Fédéral / Î.-P.-É.

2. trefsnarT 
pour les régimes
enregistrés 
seulement

3a. stnemengiesneR  sur 
le titulaire du compte
 Le titulaire du compte doit être 
résident canadien au moment où la 
demande est remplie.

li’S  s’agit d’un compte enregistré, le 
titulaire et le rentier doivent être la 
même personne.

 

 

 
 

 
 

3b. stnemengiesneR  sur 
le co-titulaire/conjoint
 pour le compte (non enregistré) du 
co-titulaire, le compte en fiducie, le

 

compte lié au choix du rentier par 
voie de succession* ou le compte 
enregistré de conjoint 
*    (Versements périodiques continus au

conjoint/partenaire survivant 
 -  non offerts aux termes des RER, 

RERI, CRI et REIR)

  d’un autre RER (joignez le T2033 ou des directives)   d’une indemnité de départ / d’une allocation de retraite (documents ci-joints)
  d’un RPA ou RPDB (T2151 ci-joint)
  d’un FRR (joignez le T2033 ou des directives)   du compte imaxx n°  _________________________________________________

Choix du rentier par voie de succession    Remplir la section 3b.
Dans certaines provinces, toute désignation de bénéficiaire (ou toute révocation de cette dernière) ne peut être faite que par testament. Dans 
certains cas, les droits de mon conjoint pourraient avoir préséance sur une telle désignation (en cas de désignation d’un rentier par voie de 
succession par exemple). De plus, la désignation de bénéficiaire ne changera pas automatiquement en cas de mariage ou de rupture de mariage. 
Il sera peut-être nécessaire de remplir une nouvelle désignation à cet effet. Le client est tenu de s’assurer que la désignation est en vigueur et 
qu’elle est modifiée en cas de besoin.
Cochez ici si des renseignements sur les autres bénéficiaires sont joints (sur une feuille marquée « Annexe A »).
Cochez ici  si le formulaire de désignation du bénéficiaire subsidiaire est joint.

4.  
pour les régimes
enregistrés
seulement

etteC  section ne 
s’applique pas aux 
rentiers domiciliés  
au Québec.

suoV  pouvez, pour 
un régime enregistré, 
désigner un bénéficiaire 
qui en recevra les 
sommes payables à 
votre décès.

nU  compte non 
enregistré est transmis 
à votre succession.

Sous réserve de la loi applicable, je révoque, par les présentes, toute désignation de bénéficiaire effectuée antérieurement en vertu du présent
régime enregistré. Je désigne la ou les personnes nommées ou identifiées ci-dessous comme bénéficiaire(s) ayant, à mon décès, droit aux 
prestations payables en vertu du régime enregistré. Si un bénéficiaire décède avant moi, je demande que sa part en pourcentage soit répartie en

 

parts égales entre les bénéficiaires survivants. Si aucune répartition en pourcentage n’est indiquée ci-dessous pour l’un ou l’autre des bénéficiaires 
ou si la répartition en pourcentage ne totalise pas 100 %, je demande que les sommes payables dans le cadre de mon régime enregistré soient

 

réparties en parts égales entre les bénéficiaires survivants. Si aucune des personnes nommées et identifiées ci-dessous en tant que bénéficiaire ne
 

me survit, je demande que les sommes payables de mon régime enregistré soient versées à ma succession à mon décès.

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

Adresse App. Ville Province Code postal

Profession

 

Numéro de téléphone (domicile) 

 

Numéro de téléphone (bureau) Langue

 

 F  E

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

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

Profession Numéro de téléphone (domicile)  Numéro de téléphone (bureau) Langue 
 F   E

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

 

Nom de famille

 

Lien de parenté

 

Répartition (doit totaliser 100 %)
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Pour les comptes d’entités (que 
cette entité soit une société ou 
une fiducie), veuillez remplir le 
formulaire Déclaration de 
résidence aux fins de l’impôt pour 
les entités – Parties XVIII et XIX 
de la Loi de l’impôt sur le revenu 
de l’Agence du revenu du Canada

À remplir seulement pour les régimes non enregistrés : (Cochez tous les cases qui s’appliquent)
o Je suis un résident du Canada aux fins de l’impôt. Si vous avez coché cette case, n’oubliez pas de fournir plus haut votre numéro d’assurance sociale.
o Je suis un résident des États-Unis aux fins de l’impôt (soit tout résident des États-Unis quel que soit l’endroit où vous habitiez). Si vous avez coché 
 cette case, veuillez fournir votre numéro américain d’identification du contribuable (TIN). TIN : ______________________
o Je suis un résident aux fins de l’impôt d’États autres que le Canada et les États-Unis. Si vous avez coché cette case, veuillez nommer ces pays et 
 fournir vos numéros d’identification du contribuable.
Si vous n’avez pas de numéro d’identification dans un État, veuillez expliquer pourquoi en 
optant pour l’un des trois choix suivants :
      ¡ Raison no 1: Je vais soumettre une demande ou je n’ai pas encore reçu mon numéro 
                              après avoir soumis ma demande.
      ¡ Raison no 2: Ce pays n’émet pas de numéros d’identification du contribuable.
      ¡ Raison no 3: Une autre raison. Veuillez préciser : ________________________________. 

À remplir seulement pour les régimes non enregistrés : (Cochez tous les cases qui s’appliquent)
o Je suis un résident du Canada aux fins de l’impôt. Si vous avez coché cette case, n’oubliez pas de fournir plus haut votre numéro d’assurance sociale.
o Je suis un résident des États-Unis aux fins de l’impôt (soit tout résident des États-Unis quel que soit l’endroit où vous habitiez). Si vous avez coché 
 cette case, veuillez fournir votre numéro américain d’identification du contribuable (TIN). U.S. TIN : ______________________
o Je suis un résident aux fins de l’impôt d’États autres que le Canada et les États-Unis. Si vous avez coché cette case, veuillez nommer ces pays et 
 fournir vos numéros d’identification du contribuable.
Si vous n’avez pas de numéro d’identification dans un État, veuillez expliquer pourquoi en
optant pour l’un des trois choix suivants :
      ¡ Raison no  1: Je vais soumettre une demande ou je n’ai pas encore reçu mon numéro
                               après avoir soumis ma demande.
      ¡ Raison no  2: Ce pays n’émet pas de numéros d’identification du contribuable.
      ¡ Raison no  3: Une autre raison. Veuillez préciser : ________________________________. 

État de résidence aux fins de l’impôt

Numéro d’identification du contribuable

État de résidence aux fins de l’impôt

Numéro d’identification du contribuable



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

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

7.  Achats périodiques  
par sommes fixes

Minimum 50 $. Les CRI/FRR/FRV/RERI/REIR/FRVR/FRRP ne sont pas admissibles. 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. Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire  Quinzomadaire

   Mensuelle  Trimestrielle
   Semestrielle  Annuelle

5.  Choix de placement 
pour toutes  
les transactions

6.  Directives visant les 
distributions 
pour les régimes non 
enregistrés seulement

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds. Seuls les comptes non
enregistrés donnent droit à des distributions au comptant.

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

   Placement initial Frais d’acquisition Numéro Montant
    % (frais initiaux de l’ordre PRS $
 Nom du fonds Code du fonds  $ ou  % seulement) électronique (net ou brut)

 MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

  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.

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Mensuelle  Trimestrielle
  Semestrielle  Annuelle

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

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

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

Nombre 
de parts

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
•  Par la présente, vous autorisez Aegon Gestion de fonds 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 Aegon Gestion de fonds 
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.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Aegon Gestion de fonds 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.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
Aegon Gestion de fonds 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

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

  Si la date du prélèvement 
tombe un jour non 
ouvrable, le PPA 
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Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Mensuelle  Trimestrielle
  Semestrielle  Annuelle

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

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

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

Nombre 
de parts

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
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   Placement initial Frais d’acquisition Numéro Montant
    % (frais initiaux de l’ordre PRS $
 Nom du fonds Code du fonds  $ ou  % seulement) électronique (net ou brut)

 MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

  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.

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Mensuelle  Trimestrielle
  Semestrielle  Annuelle

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

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

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

Nombre 
de parts

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
•  Par la présente, vous autorisez Aegon Gestion de fonds 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 Aegon Gestion de fonds 
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.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Aegon Gestion de fonds 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.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
Aegon Gestion de fonds 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’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 :

Veiuillez joindre  un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements financiers canadiens 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 Société de gestion de 
placements financiers 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 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.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à la Société de gestion de placements financiers 
canadiens 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.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements financiers 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 financier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

8. stahcA  par le biais 
du programme 
de prélèvements 
automatiques (PPA)

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

7. stahcA  périodiques  
par sommes fixes

Minimum 50 $. Les CRI/FRR/FRV/RERI/REIR/FRVR/FRRP ne sont pas admissibles. 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. Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire  Quinzomadaire

   Mensuelle  Trimestrielle

   Semestrielle  Annuelle

5.  Choix de placement 
pour toutes  
les transactions

6. sevitceriD  visant les 
distributions 
pour les régimes non 
enregistrés seulement

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

enregistrés donnent droit à des distributions au comptant.

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

Veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

   Placement initial Frais d’acquisition Numéro Montant
    % (frais initiaux de l’ordre PRS $
 Nom du fonds Code du fonds  $ ou  % seulement) électronique (net ou brut)

 MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

 

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

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :

 
(JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Mensuelle  Trimestrielle

  Semestrielle  Annuelle

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

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

  Montant

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

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
• raP  la présente, vous autorisez Aegon Gestion de fonds 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 Aegon Gestion de fonds 
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.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Aegon Gestion de fonds 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.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
Aegon Gestion de fonds Inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :
a) is  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.
• suoV  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

7. stahcA  périodiques 
par sommes fixes

 Chèque à recevoir par la poste

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

Veiuillez joindre  un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements  canadiens Foresters inc. à débiter le compte auprès de 
l’établissement  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  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  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  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  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  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 la Société de gestion de placements  
canadiens Foresters inc. Vous pouvez obtenir le formulaire d’annulation auprès de votre établissement  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  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  ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

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

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

7.  Achats périodiques  
par sommes fixes

Minimum 50 $. Les CRI/FRR/FRV/RERI/REIR/FRVR/FRRP ne sont pas admissibles. 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. Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire  Quinzomadaire

   Mensuelle  Trimestrielle
   Semestrielle  Annuelle

5.  Choix de placement 
pour toutes  
les transactions

6.  Directives visant les 
distributions 
pour les régimes non 
enregistrés seulement

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds. Seuls les comptes non
enregistrés donnent droit à des distributions au comptant.

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

   Placement initial Frais d’acquisition Numéro Montant
    % (frais initiaux de l’ordre PRS $
 Nom du fonds Code du fonds  $ ou  % seulement) électronique (net ou brut)

 MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

  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.

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Mensuelle  Trimestrielle
  Semestrielle  Annuelle

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

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

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

Nombre 
de parts

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
•  Par la présente, vous autorisez Aegon Gestion de fonds 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 Aegon Gestion de fonds 
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.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Aegon Gestion de fonds 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.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
Aegon Gestion de fonds 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

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

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

7.  Achats périodiques  
par sommes fixes

Minimum 50 $. Les CRI/FRR/FRV/RERI/REIR/FRVR/FRRP ne sont pas admissibles. 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. Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire  Quinzomadaire

   Mensuelle  Trimestrielle
   Semestrielle  Annuelle

5.  Choix de placement 
pour toutes  
les transactions

6.  Directives visant les 
distributions 
pour les régimes non 
enregistrés seulement

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds. Seuls les comptes non
enregistrés donnent droit à des distributions au comptant.

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

   Placement initial Frais d’acquisition Numéro Montant
    % (frais initiaux de l’ordre PRS $
 Nom du fonds Code du fonds  $ ou  % seulement) électronique (net ou brut)

 MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

  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.

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Mensuelle  Trimestrielle
  Semestrielle  Annuelle

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

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

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

Nombre 
de parts

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
•  Par la présente, vous autorisez Aegon Gestion de fonds 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 Aegon Gestion de fonds 
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.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Aegon Gestion de fonds 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.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
Aegon Gestion de fonds 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

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

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

7.  Achats périodiques  
par sommes fixes

Minimum 50 $. Les CRI/FRR/FRV/RERI/REIR/FRVR/FRRP ne sont pas admissibles. 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. Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire  Quinzomadaire

   Mensuelle  Trimestrielle
   Semestrielle  Annuelle

5.  Choix de placement 
pour toutes  
les transactions

6.  Directives visant les 
distributions 
pour les régimes non 
enregistrés seulement

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds. Seuls les comptes non
enregistrés donnent droit à des distributions au comptant.

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

   Placement initial Frais d’acquisition Numéro Montant
    % (frais initiaux de l’ordre PRS $
 Nom du fonds Code du fonds  $ ou  % seulement) électronique (net ou brut)

 MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

  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.

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Mensuelle  Trimestrielle
  Semestrielle  Annuelle

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

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

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

Nombre 
de parts

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
•  Par la présente, vous autorisez Aegon Gestion de fonds 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 Aegon Gestion de fonds 
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.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Aegon Gestion de fonds 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.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
Aegon Gestion de fonds 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

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

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

7.  Achats périodiques  
par sommes fixes

Minimum 50 $. Les CRI/FRR/FRV/RERI/REIR/FRVR/FRRP ne sont pas admissibles. 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. Fréquence (en choisir une) :  Hebdomadaire  Quinzomadaire

   Mensuelle  Trimestrielle
   Semestrielle  Annuelle

5.  Choix de placement 
pour toutes  
les transactions

6.  Directives visant les 
distributions 
pour les régimes non 
enregistrés seulement

Si vous ne choisissez pas une des options ci-dessous, les distributions seront réinvesties dans les mêmes fonds. Seuls les comptes non
enregistrés donnent droit à des distributions au comptant.

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

   Placement initial Frais d’acquisition Numéro Montant
    % (frais initiaux de l’ordre PRS $
 Nom du fonds Code du fonds  $ ou  % seulement) électronique (net ou brut)

 MONTANT TOTAL DU PLACEMENT ($)

  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.

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :  Mensuelle  Trimestrielle
  Semestrielle  Annuelle

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
 (JJ/MM/AAAA)

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

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

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

Nombre 
de parts

MODALITÉS DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
•  Par la présente, vous autorisez Aegon Gestion de fonds 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 Aegon Gestion de fonds 
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.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à Aegon Gestion de fonds 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.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
Aegon Gestion de fonds 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’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 :

Veiuillez joindre  un chèque 
personnalisé préimprimé NUL.

• Par la présente, vous autorisez la Société de gestion de placements financiers canadiens 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 Société de gestion de 
placements financiers 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 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.

Annulation de l’autorisation PPA
Vous pouvez annuler l’autorisation PPA en tout temps sur préavis écrit d’au moins 10 jours à la Société de gestion de placements financiers 
canadiens 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.
Révocation du droit d’utilisation du PPA
La Société de gestion de placements financiers 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 financier ou visiter le site Web www.cdnpay.ca

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 divullgation de tout renseignement personnel indiqué dans la demaande 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  
 reepute 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 la Gestion d’actifs Foresters inc. Vous pouvez obtenir  
le formulaire d’annulation auprés 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 révpquer 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 colmpte; 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. 
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9. stiarteR 
systématiques
(PRS)

zelliueV  indiquer la 
répartition des fonds 
pour les rachats à la 
section 5.

11b. tnemetnesnoC  
à la collecte et 
à l’utilisation de 
renseignements 

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

11a. noitaralcéD  
relative aux 
comptes 
enregistrés

Pour recevoir une copie des rapports de la direction sur le rendement des fonds (RDRF) annuels ou semestriels et des états financiers annuels 
ou semestriels, veuillez indiquer votre choix ci-dessous. Si vous ne nous donnez pas vos directives à cet égard, nous considérerons que vous ne 
désirez pas recevoir ces documents. 

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

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

On exige un solde minimum de 10 000 $ dans le compte, et un retrait minimum de 50 $. Les RER/CRI/RERI/REIR ne sont pas admissibles. Il 
faut compter 5 jours ouvrables pour l’établissement d’un PRS ou pour le changement du montant du retrait. Si un chèque PRS est payable à une 
personne autre que vous, veuillez apposer le tampon de garantie de signature à la section « Votre signature ».

J’autorise, par les présentes, Aegon Gestion de fonds Inc. à effectuer des retraits réguliers de mon compte chez Aegon Gestion de fonds Inc., tel 
qu’il est indiqué ci-dessous.

Pour les versements FRR/FRV/FRVR/FRRP :

 eJ  désire que la date de naissance de mon conjoint ou ma conjointe, qui est plus jeune que moi, soit utilisée pour établir le montant minimum 
des versements périodiques au titre du FRR/FRV/FRVR/FRRP. Veuillez remplir la section 3b « Renseignements sur le co-titulaire/conjoint ».

 Je ne désire pas que la date de naissance de mon conjoint ou ma conjointe soit utilisée.

Retenue d’impôt (pour les FRR/FRV/FRVR/FRRP) Option de paiement : Méthode de paiement :

 Minimum  Minimum    Maximum  dépôt TEF*

 Pourcentage précisé par le client. Fédéral   ______________%  Montant fixe _______________ $  chèque libellé à votre nom
❍    Provincial (résidents du Québec seulement) ______________%       *Pour les TEF, veuillez joindre un chèque personnalisé préimprimé NUL.

Date de début  (entre le 1er et le 28 du mois) :
(JJ/MM/AAAA)

Fréquence (en choisir une) :   Mensuelle   Trimestrielle   Semestrielle   Annuelle

Nom du courtier Code de courtier Code de représentant

Nom du spécialiste en placement Signature du spécialiste en placement Téléphone

13. ertoV  spécialiste
en placement
pour toutes les
transactions

10. sevitceriD 

11c. erutangiS  
pour toutes les 
transactions

AU : Fiduciaire – J’enjoins le fiduciaire de mon régime d’épargne-retraite imaxx ou de mon fonds de revenu de retraite imaxx (les « régimes ») 
de demander l’enregistrement des régimes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, de toute législation provinciale. Je 
reconnais et conviens que je serai lié(e) par les conditions et modalités contenues dans la Déclaration de fiducie au verso et, s’il y a lieu, l’annexe 
concernant l’immobilisation qui fait partie du régime, telle qu’elle est modifiée de temps à autre. Il est entendu que j’ai l’entière responsabilité de 
déterminer le montant des cotisations au régime qui sont déductibles aux fins de l’impôt.

X

X

X

Sur réception de votre demande, Aegon Gestion de fonds établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements personnels à son 
siège social.
Je consens à ce que Aegon Gestion de fonds 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/fonds; 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; la transmission de renseignements à l’Agence de revenu du Canada conformément aux lois fédérales 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/fonds 
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’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 rectifications 
à mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : Chef du Service de la protection de la vie privée, Aegon Gestion 
de fonds, 500-5000, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2N 7J8.
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/fonds et aux fins auxquelles je les ai communiqués à l’une ou l’autre des parties, notamment aux fins décrites dans les présentes.

Fonds imaxx choisis et je comprends que ces
transactions sont effectuées en vertu des conditions et modalités qui y sont contenues. Je certifie 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 

 et n’est pas couverte par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et n’est pas garantie 
 Aegon Gestion de fonds Inc.

Votre signature / signature du rentier (pour les comptes enregistrés) Date
(JJ/MM/AAAA)

Signature du codemandeur (le cas échéant) Date
(JJ/MM/AAAA)

Signature autorisée

 

Sur réception de votre demande, la Gestion d’actifs Foresters inc. établira et maintiendra un dossier contenant vos renseignements 
personnels à son siège social.  

 

      
  

   
  

Les parties peuvent utiliser et communiquer : i) les renseignements à des tierces parties si cela est nécessaire à l’administration du régime/fonds 
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  des 
déclarations  Les parties peuvent rendre les renseignements accessibles à leurs employés, agents ou prestataires de services, qui sont 
tenus d’en assurer la  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  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  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  canadiens Foresters inc., 5000, rue Yonge, 8e étage, Toronto (Ontario) M2N 7J8.

Accepté par la Gestion d’actifs Foresters inc. comme mandataire de la Compagnie Trust Royal, le �duciaire.  
Signature autorisée

AU : Fiduciaire – J’enjoins le fiduciaire de mon régime d’épargne-retraite Fonds imaxx (le régime) ou mon fonds de revenu de retraite Fonds imaxx 
(le “fonds”) de demander l’enregistrement du régime/fonds en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, de toute législation 
provinciale. Je reconnais et conviens que je serai lié(e) par les conditions et modalités contenues dans la Déclaration de fiducie au verso et, s’il y a lieu, 
l’annexe concernant l’immobilisation qui fait partie du régime, telle qu’elle est modifiée de temps à autre. Il est entendu que j’ai l’entière responsabilité de 
déterminer le montant des cotisations au régime qui sont déductibles aux fins de l’impôt.

J’autorise, par les présentes, la Gestion d’actifs Foresters inc. à effectuer des retraits réguliers de mon compte chez la Gestion d’actifs 
Foresters inc., tel qu’il est indiqué ci-dessous. 

par Gestion d’actifs Foresters inc.

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 source (les « renseignements »), et utilisent ces renseignements pour con�rmer mon identité; pour 
administrer le régime/fonds; 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; la transmission de renseignements à l’Agence de revenu du Canada conformément aux lois 
fédérales et pour prendre toute autre mesure requise ou permise par la loi.   

mes renseignements personnels en soumettant une demande écrite au : 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



 
 

 
 

Régime d’épargne-retraite Fonds imaxx
1.  Définitions. Chaque fois qu’ils sont utilisés dans la présente déclaration de fiducie ou dans la 
demande, les expressions suivantes s’entendent respectivement au sens prévu ci après :

«  biens » : tous les biens, y compris le revenu qui en est tiré, les produits qui en découlent et les  
espèces, détenus aux termes du régime de temps à autre;
« conjoint » : la personne qui est considérée par les lois applicables comme époux ou conjoint de 
fait du rentier; 
« cotisation » : une cotisation en espèces ou sous forme de placement admissible aux termes du 
régime;
« date d’échéance » : la date que le rentier choisit pour le commencement d’un revenu de 
retraite, laquelle ne doit pas tomber après la fin de l’année au cours de laquelle le rentier atteint 
l’âge maximal pour le commencement d’un revenu de retraite comme le prévoient les lois 
applicables de temps à autre;
« demande » : la demande que le rentier a présentée au mandataire à l’égard du régime; 
« documents successoraux » : la preuve du décès du rentier et les autres documents, y compris 
les lettres d’homologation du testament du rentier, que peut exiger le fiduciaire à sa seule 
discrétion dans le cadre de la transmission des biens au décès du rentier;
« ex-conjoint » : la personne qui est considérée par les lois applicables comme ex-époux ou 
ex-conjoint de fait du rentier;
« fiduciaire » : La Compagnie Trust Royal en sa qualité de fiduciaire et d’émetteur du régime, et 
ses successeurs et ayants droit.
« frais » : l’ensemble des i) coûts, ii) charges, iii) commissions, iv) frais de gestion de placement, 
frais de courtage et autres frais, v) frais juridiques et vi) frais remboursables engagés de temps à 
autre à l’égard du régime;
« Loi de l’impôt » : la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); 
« lois applicables » : la Loi de l’impôt, la législation pertinente en matière de retraite et de pension 
et les autres lois du Canada et des provinces et territoires applicables aux présentes;
« mandataire » : Gestion d’actifs Foresters inc. et ses successeurs et ayants droit:
« placement admissible » : un placement qui constitue un placement admissible pour un régime 
enregistré d’épargne-retraite conformément aux lois applicables;
« placement interdit » : tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement au sens de la Loi de 
l’impôt) qui est :
 a)  une dette du rentier; 
 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 rentier 
    a une participation notable; 
   ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec
    le rentier ou avec une personne ou une société de personnes visée au
     sous-alinéa i); 
 c) un intérêt ou un droit 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 de la Loi de l’impôt);
« produit du régime » : les biens, déduction faite des frais et taxes qui peuvent être exigés en 
vertu  des lois applicables;
« régime » : le régime d’épargne-retraite que le rentier et le fiduciaire ont ouvert au nom du 
rentier aux termes de sa demande;
« rentier » : la personne qui a signé la demande pour être titulaire du régime au sens que les lois 
applicables donnent à ce terme;
« représentant successoral » : un exécuteur, un administrateur successoral, un administrateur 
testamentaire, un liquidateur ou un fiduciaire de succession avec ou sans testament, qu’une 
seule ou plusieurs de ces personnes soient ainsi nommées;
« revenu de retraite » : un revenu de retraite au sens des lois applicables;
« taxes » : l’ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et 
intérêts, tels qu’ils peuvent être exigés en vertu des lois applicables;

 f)  la remise au rentier d’états de compte à l’égard du régime au moins une fois par année; 
 g) a préparation de tous les formulaires et documents et déclarations de renseignements à 
   déposer auprès des autorités gouvernementales et administration publiques;  
 h) l’exécution de paiements avec le régime aux termes des dispositions des présentes; et 
 i) les autres fonctions et obligations du fiduciaire aux termes du régime que le fiduciaire peut
  établir de temps à autre à sa seule discrétion.
Le rentier convient que, dans la mesure où le fiduciaire délègue ces fonctions, le fiduciaire est ainsi 
libéré de l’exécution de ces fonctions.
9.  Placement des biens. Les biens sont investis et réinvestis conformément aux directives du rentier, 
sans être limités aux placements qu’autorise la loi à l’égard des fiduciaires. Le fiduciaire  peut, à sa 
seule discrétion, exiger du rentier qu’il lui fournisse à l’égard de tout placement effectué ou envisagé 
la documentation que le fiduciaire juge nécessaire dans les circonstances. Le fiduciaire se réserve le 
droit de refuser d’effectuer un placement en particulier si le placement envisagé et la documentation 
connexe ne satisfont pas aux exigences du fiduciaire à ce moment-là.   
10.  Fonds distincts. Les biens sous forme de fonds distincts seront détenus au nom d’un prête nom. 
Le rentier convient de désigner le fiduciaire comme bénéficiaire aux termes de tout fonds distinct 
détenu conformément au régime. En cas de décès du rentier, le produit des fonds distincts versé fait 
partie des biens à traiter conformément aux modalités de la présente déclaration de fiducie. Il demeure 
entendu qu’en cas de décès du rentier, le fiduciaire détient les fonds distincts en tant que produit du 
régime pour tout bénéficiaire que le rentier a désigné aux termes du régime, conformément à la 
présente déclaration de fiducie.    
11. Choix de placements pour le régime. Il incombe au rentier de choisir les placements du régime, 
en s’assurant qu’un placement est et demeure un placement admissible, et d’établir qu’un tel 
placement n’est pas un placement interdit et le demeure. Le fiduciaire doit faire preuve de la prudence, 
de la diligence et de l’habilité d’une personne raisonnablement prudente pour minimiser la possibilité 
que le régime détienne un placement non admissible. Le rentier a le droit de nommer un mandataire 
comme son mandataire aux fins de la remise de directives de placement comme le prévoit la présente 
clause 11.    
12.  Espèces non investies. Les espèces non investies seront placées en dépôt auprès du fiduciaire 
ou d’un membre du groupe du fiduciaire. Le mandataire établira de temps à autre à sa seule discrétion 
l’intérêt payable au régime sur ces soldes de trésorerie, sans aucune obligation de verser un montant  
ou un taux minimal. Le fiduciaire versera de l’intérêt au mandataire à des fins de distribution au régime 
et le mandataire portera l’intérêt approprié au crédit du régime. Le fiduciaire n’a aucune responsabilité 
à l’égard de ce paiement d’intérêt une fois qu’il a été versé au mandataire à des fins de distribution.  
13.  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 rentier envers le fiduciaire 
ou le mandataire, si ce n’est des frais payables aux termes de la présente déclaration de fiducie.
14.   Soldes débiteurs. Si le régime affiche un déficit de trésorerie, le rentier autorise le fiduciaire ou 
le mandataire à choisir des biens et à les vendre pour combler le déficit de trésorerie du régime.
15.   Sorties. Avant l’achat d’un revenu de retraite, le rentier peut, sur remise d’un avis de 60 jours au 
mandataire, ou dans tout délai plus court que le mandataire peut à sa seule discrétion permettre pour 
la signification d’un avis, demander que le mandataire liquide la totalité ou une partie des biens et qu’il 
verse au rentier une somme à partir des biens ne dépassant pas la valeur du régime immédiatement 
avant le moment du paiement, sous réserve de la déduction de la rémunération et des frais et taxes 
comme il est prévu à la clause 26.   
16.  Revenu de retraite. Le rentier doit, sur avis d’au moins 90 jours donné au mandataire au nom du 
fiduciaire, ou dans tout délai plus court que le fiduciaire peut à sa seule discrétion permettre pour la 
signification d’un avis, préciser la forme du revenu de retraite devant être fournie en vertu des lois 
applicables. Dès réception de ces instructions, le mandataire achète ce revenu de retraite pour le 
rentier et, lorsque le rentier en a fait le choix par écrit, pour le conjoint du rentier après le décès du 
rentier (sur quoi les renvois au rentier aux présentes incluent le conjoint du rentier). Le régime vient à 
échéance à la date d’échéance.  
Sauf comme le permettent par ailleurs les lois applicables de temps à autre, toute rente que le rentie 
achète en tant que revenu de retraite :   
 a)  doit être payable en paiements périodiques égaux annuels ou plus fréquents au cours de sa 
   durée jusqu’au paiement intégral ou jusqu’à la conversion partielle du revenu de retraite et, 
   lorsque cette conversion est partielle, en paiements périodiques égaux, annuels ou plus 
   fréquents par la suite;  
 b)  ne doit pas être cessible en totalité ou en partie;
 c)  doit exiger la conversion de chaque rente payable aux termes de l’entente qui deviendrait
   parailleurs payable à une autre personne que le rentier ou le conjoint du rentier aux termes
   de l’entente;
 d) si le rentier choisit une rente d’une durée garantie, cette durée ne saurait dépasser le nombre 
d’années correspondant à 90 moins l’âge du rentier en années entières à la date d’échéance, ou si le 
rentier en fait le choix et que le conjoint du rentier est plus jeune que le rentier, l’âge en années entières 
du conjoint du rentier à la date d’échéance; et 
 e) ne doit pas prévoir que l’ensemble des paiements périodiques versés au cours d’une année 
   après le décès du premier rentier dépasse l’ensemble des paiements versés au cours d’une 
   année avant le décès du rentier. 
17.  Défaut du rentier de donner des instructions au sujet de la date d’’échéance. Si le rentier 
omet de donner des instructions au mandataire par écrit au moins 90 jours (ou dans tout délai plus 
court que le fiduciaire peut permettre à sa seule discrétion) avant le 31 décembre de l’année au cours 
de laquelle le rentier atteint l’âge maximal pour le commencement d’un revenu de retraite en vertu des 
lois applicables à l’égard de la forme de revenu de retraite devant être fournie, le fiduciaire et le 
mandataire peuvent, à leur seule discrétion et sur avis raisonnable donné au rentier :    
    a)  transférer les biens à un fonds de revenu de retraite de la Gestion d’actifs Foresters inc. 
   (« FFR ») ouvert et enregistré à cette fin au nom du rentier. Dès le transfert de la totalité de
   ces biens au FFR, le rentier :
   i) est réputé avoir choisi d’utiliser son âge (et non l’âge du conjoint du rentier, s’il en est)
     pour établir le montant minimal en vertu des lois applicables; 
   ii) est réputé ne pas avoir choisi de désigner son conjoint pour qu’il devienne le rentier au 
     décès du rentier et ne pas avoir désigné de bénéficiaire en cas de décès du rentier; et 
   iii) est lié par toutes les conditions générales du FRR énoncées dans les documents s’y 
     rattachant comme si le rentier avait signé les documents appropriés pour effectuer ce
     transfert et avait fait ou s’était abstenu de faire les choix et désignations dont il est fait
     mention aux présentes;  

2. Déclaration de fiducie. Le fiduciaire convient d’agir en qualité de fiduciaire d’un régime 
d’épargne-retraite pour le rentier nommé dans la demande et d’administrer les biens conformément à 
la présente déclaration de fiducie.
3. Nomination d’un mandataire. Le fiduciaire a nommé la Gestion d’actifs Foresters inc. (le
« mandataire ») comme son mandataire pour s’acquitter de certaines fonctions relativement au 
fontionnement du régime. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu’il demeure finalement responsable de 
l’administration du régime. 
4. Enregistrement. Le fiduciaire demandera l’enregistrement du régime à titre de régime 
d’épargne-retraite aux termes des lois applicables.
5.  Cotisations. Le rentier ou le conjoint du rentier peut verser des cotisations au régime en des  
montants que permettent les lois applicables, en espèces ou sous forme des autres biens que peut  
permettre le fiduciaire à sa seule discrétion. Il incombe exclusivement au rentier ou au conjoint du 
rentier, selon le cas, de veiller à ce que le montant des cotisations versées au régime ne dépasse pas 
les limites permises en vertu des lois applicables.
6.  Remboursement de cotisations.  Le fiduciaire doit sur demande du rentier ou, le cas échéant,  du 
conjoint du rentier, sous une forme satisfaisant le fiduciaire, verser une somme au contribuable afin 
de réduire le montant de l’impôt payable en vertu de la partie X.1 de la Loi de l’impôt et des autres lois 
applicables.
7.   Renseignements fiscaux. Le fiduciaire fournit au rentier et, le cas échéant, au conjoint du rentier, 
des feuillets de renseignements appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard de toutes les 
cotisations versées au régime ainsi que les autres renseignements à l’égard du régime que les 
loisapplicables peuvent exiger.
8.   Délégation par le fiduciaire. Le rentier autorise expressément le fiduciaire à déléguer au 
mandataire l’exécution des tâches suivantes du fiduciaire aux termes du régime : 
 a)  la réception des cotisations au régime provenant du rentier et/ou du conjoint du rentier, selon
 le cas; 
 b)  la réception des transferts de biens au régime;
 c)  l’investissement et le réinvestissement des biens suivant les directives du rentier;
 d) l’inscription et la détention des biens au nom du fiduciaire, au nom du mandataire, au nom 
   deleurs prête-noms respectifs ou au porteur comme en décide le mandataire de temps à autre;
 e) la tenue des dossiers du régime, y compris la désignation de bénéficiaires, le cas échéant;
   



ou
b) décider qu’à compter du 1er décembre mais avant le 31 décembre de cette année, le

mandataire liquide les biens et liquide le régime et verse le produit du régime au rentier.
18. Désignation de bénéficiaire. Sous réserve des lois applicables, le rentier peut désigner un
bénéficiaire pour recevoir le produit du régime au décès du rentier avant l’achat d’un revenu de 
retraite. Le rentier ne peut faire, changer ou révoquer une désignation de bénéficiaire aux termes du 
régime que sous la forme que le mandataire exige à cette fin. Cette désignation doit convenablement 
identifier le régime et être remise au mandataire avant qu’il fasse quelque paiement que ce soit. Le 
rentier reconnaît qu’il est seul responsable de veiller à ce que la désignation ou révocation soit valide 
en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.
19. Décès du rentier. Si le rentier décède avant l’achat d’un revenu de retraite, dès que le mandataire 
reçoit les documents successoraux, sous une forme qui satisfait le fiduciaire :

a)  si le rentier a un bénéficiaire désigné, le produit du régime sera versé ou transféré au
bénéficiaire désigné, sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire seront 
entièrement libérés par ce paiement ou ce transfert, même si une désignation de bénéficiaire 
faite par le rentier peut être invalide à titre d’instrument testamentaire; et

b)  si le bénéficiaire désigné du rentier est décédé avant le rentier ou si le rentier n’a pas désigné 
un bénéficiaire, le fiduciaire versera le produit du régime à la succession du rentier.

20. Communication de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont chacun autorisés à
communiquer des renseignements au sujet du régime et du produit du régime, après le décès du 
rentier, soit au représentant successoral du rentier soit au bénéficiaire désigné, ou aux deux, comme 
le fiduciaire le juge souhaitable.
21. Paiement au tribunal. En cas de différend au sujet : 

a)  d’un versement du régime ou d’une compensation des biens ou d’un autre différend découlant
d’un échec du mariage ou de l’union de fait du rentier;

b)  de la validité ou de l’opposabilité de toute demande ou réclamation fondée en droit à l’encontre 
des biens; ou

c)  de l’autorité d’une personne ou d’un représentant personnel de demander le produit du régime 
et d’en accepter réception au décès du rentier, 

  le fiduciaire et le mandataire ont le droit soit de demander des directives au tribunal soit de verser 
le produit du régime au tribunal et, dans l’un ou l’autre des cas, de recouvrer pleinement tous les 
frais juridiques qu’ils engagent à cet égard en tant que frais du régime.

22. Compte. Le mandataire tient un compte pour le rentier où seront consignés les détails de toutes 
les cotisations, tous les placements et opérations du régime, et poste un état de compte au rentier, au 
moins une fois par année.
23. Limite de responsabilité. Le fiduciaire n’est pas responsable de toute perte que subit le régime, 
le rentier ou un bénéficiaire aux termes du régime par suite de la souscription, de la vente ou de la 
détention d’un placement, y compris toute perte découlant du fait que le fiduciaire a agi suivant les 
directives du mandataire que le rentier a nommé pour donner des directives de placement.
24. Indemnité. Le rentier convient d’indemniser le fiduciaire de toute la rémunération et de tous les 
frais et taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux 
biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l’impôt, engagés ou dus à l’égard du régime 
dans la mesure où cette rémunération et ces frais et taxes ne peuvent être payés à partir des biens.
25. Opération intéressée. Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites 
par ailleurs prévues dans la présente déclaration 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 
violation de la présente déclaration de fiducie de sa part.
26. Rémunération, frais et taxes. Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires
raisonnables que chacun peut établir de temps à autre pour des services rendus dans le cadre 
du régime. Tous ces honoraires seront, à moins qu’ils ne soient d’abord versés directement au 
mandataire, imputés aux biens et déduits des biens comme le mandataire l’établit. 
Tous les frais engagés devront être payés à partir du régime, y compris les frais relatifs à l’exécution 
de demandes ou de réclamations de tiers à l’encontre du régime.
Toutes les taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux 
biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l’impôt, seront imputées aux biens et déduites 
des biens de la façon que le mandataire établit.
27. Vente des biens. Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre les biens à leur seule discrétion 
respective aux fins de payer la rémunération et les frais et taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est 
responsable conformément à la Loi de l’impôt et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites 
des biens conformément à la Loi de l’impôt.
28. Transferts au régime. Des sommes peuvent être transférées au régime à partir de régimes de
pension agréés, d’autres régimes enregistrés d’épargne-retraite et des autres sources que peuvent 
permettre de temps à autre les lois applicables. Dans le cas de tels transferts, le régime peut être 
assujetti à des conditions générales supplémentaires, y compris l’« immobilisation » des sommes 
transférées à partir de régimes de pension agréés afin de réaliser le transfert conformément aux 
lois applicables. En cas d’incompatibilité entre les conditions générales du régime et ces conditions 
générales supplémentaires qui peuvent s’appliquer par suite du transfert au régime de sommes d’une 
autre provenance, les conditions générales supplémentaires régissent la façon de traiter les fonds ainsi 
transférés.
29. Transferts à partir du régime. En cas de remise au mandataire d’une directive du rentier sous 
une forme satisfaisant le fiduciaire, le mandataire doit transférer, sous la forme et de la façon que 
prévoient les lois applicables, à un autre fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré 
d’épargne-retraite ou régime de pension agréé du rentier, la totalité des biens ou la partie des biens 
qui est indiquée dans la directive, ainsi que tous les renseignements nécessaires pour la continuation 
du régime au fiduciaire que désigne le rentier dans ces directives, sauf que ce transfert peut être fait 
à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite du conjoint ou 
de l’ex conjoint du rentier si aux termes d’un décret, d’une ordonnance ou d’une décision d’un tribunal 
compétent ou aux termes d’un accord de séparation écrit relativement à la division des biens entre le 
rentier et le conjoint ou l’ex conjoint du rentier en règlement de droits découlant de leur mariage ou 
union de fait ou de la rupture de leur mariage ou union de fait.
Ce transfert prend effet conformément aux lois applicables après que tous les formulaires devant être 
remplis à l’égard de ce transfert comme l’exigent la loi et le fiduciaire ont été remplis et envoyés au 

mandataire. Dès ce transfert, le fiduciaire n’a plus aucune responsabilité ou obligation à l’égard du 
régime ou de la partie du régime ainsi transférée, selon le cas.
30. Changements à la déclaration de fiducie. Le fiduciaire peut apporter périodiquement des
changements à la présente déclaration de fiducie. Le rentier sera avisé du moyen d’obtenir une copie 
modifiée de la déclaration de fiducie faisant état de tout changement et sera réputé avoir accepté ces 
changements. Aucun changement à la présente déclaration de fiducie (y compris un changement 
demandant la démission du fiduciaire à titre de fiduciaire ou la dissolution de la fiducie créée par la 
présente déclaration de fiducie) ne sera rétroactif ni n’entraînera que le régime ne soit pas admissible 
à titre de régime enregistré d’épargne-retraite en vertu des lois applicables.
31. 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
rentier 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 déclaration 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 régime enregistré d’épargne-retraite 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 régime 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 régime lui sont dévolus comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire d’origine. 
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 ou d’un territoire pour 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.

32. 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 aux termes du régime et en vertu des lois applicables et à s’en acquitter. 
33. Avis. Tout avis que le rentier donne au mandataire est donné de façon suffisante s’il est remis
de façon électronique au mandataire dès que le rentier reçoit un accusé de réception et une réponse 
ou en personne au bureau du mandataire où le régime est administré, ou s’il est mis à la poste, par 
courrier affranchi et adressé au mandataire à ce bureau, et est considéré comme ayant été donné le 
jour où il est réellement remis ou reçu par le mandataire.
Tout avis, état, relevé, reçu ou autre communication que le fiduciaire ou le mandataire donne au rentier 
est donné de façon suffisante s’il est livré sous forme électronique ou en personne au rentier, ou s’il 
est mis à la poste, par courrier affranchi et adressé au rentier à l’adresse qui figure dans la demande 
ou à la dernière adresse du rentier donnée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis, état, relevé, 
reçu ou autre communication est considéré comme ayant été donné au moment de la livraison au 
rentier sous forme électronique ou en personne ou, s’il est mis à la poste, le cinquième jour suivant 
l’envoi par la poste au rentier.
34. Date de naissance. La déclaration par le rentier de sa date de naissance dans la demande du
rentier est réputée être une attestation de l’âge du rentier et un engagement de fournir toute autre 
preuve d’âge que le mandataire peut demander.
35. Adresse du rentier. Le fiduciaire a le droit de se fier au dossier du mandataire quant à l’adresse 
courante du rentier comme établissant sa résidence et son domicile pour le fonctionnement du régime 
et sa dévolution au décès du rentier, sous réserve de tout avis contraire concernant le domicile du 
rentier au moment du décès.
36. Héritiers, représentants et ayants droit. Les modalités de la présente déclaration de fiducie
lient les héritiers, représentants de succession, fondés de pouvoir, comités, tuteurs aux biens, autres 
représentants légaux et personnels et ayants droit du rentier et les successeurs et ayants droit 
respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, 
ainsi que leurs successions, représentants de succession, héritiers, fondés de pouvoir, comités, 
tuteurs aux biens, autres représentants légaux et personnels et ayants droit respectifs.
37. Lois applicables. La présente déclaration de fiducie et le régime sont régis par les lois de la
province d’Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables et interprétés conformément à ces lois.
Le rentier convient expressément que toute action découlant de la présente déclaration de fiducie ou 
du régime ou s’y rattachant ne doit être déposée que devant un tribunal situé au Canada et le rentier  
consent irrévocablement et reconnaît la compétence personnelle de ce tribunal aux fins de porter en 
justice une affaire.
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1. Définitions. Lorsqu’ils sont utilisés dans cette déclaration de fiducie ou dans la demande, les 
termes énoncés aux présentes s’entendent au sens prévu ci-après :
  « biens » : tous les biens, y compris leurs revenus et produits et les liquidités détenus dans le 

fonds;
  « conjoint » : la personne considérée par les lois applicables comme époux ou conjoint de fait 

du rentier;
 « demande » : la demande du rentier au mandataire du fonds;
  « documents successoraux » : la preuve de décès du rentier et tous les autres documents, y 

compris la lettre de vérification du testament du rentier, pouvant être exigés à la discrétion du 
fiduciaire pour la transmission des biens au décès du rentier; 

  « ex-conjoint » : la personne considérée par les lois applicables comme ex-époux ou ex-conjoint 
de fait du rentier;

  « fiduciaire » : la Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur du fonds, ses 
successeurs et ayants droit;

  « fonds » : le fonds de revenu de retraite que le rentier et le fiduciaire ont ouvert au nom du 
rentier conformément à sa demande;

  « frais » : l’ensemble des i) coûts, ii) charges, iii) commissions, iv) frais de gestion de placement, 
frais de courtage et autres frais, v) frais juridiques et vi) frais remboursables engagés de temps 
à autre à l’égard du fonds;

 « impôts » : tous les impôts, cotisations, intérêts et pénalités applicables;
 « Loi de l’impôt » : la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
  « lois applicables » : la Loi de l’impôt, la loi sur les pensions pertinente et les autres lois du 

Canada ou des provinces et territoires auxquelles sont assujetties les présentes;
 « mandataire » : Gestion d’actifs Foresters inc. et ses successeurs et ayants droit;  

paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt, doit être payé à même le fonds chaque année suivant 
celle au cours de laquelle le fonds a été constitué;

  « placement admissible » : un placement qui constitue un placement admissible pour un fonds 
de revenu de retraite conformément aux lois applicables;

   « placement interdit » : tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement au sens de la Loi de 
l’impôt) qui est :

 a) une dette du rentier;
 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 rentier a une 

participation notable;
  ii)  une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le rentier 

ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
 c)  un intérêt ou un droit 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 de la Loi de l’impôt);
  « produit du fonds » : les biens moins les dépenses et les impôts pouvant être exigibles selon 

les lois applicables;
  « rentier » : la personne qui a signé la demande pour devenir propriétaire du fonds au sens où 

l’entendent les lois applicables;
  « représentant successoral » : exécuteur testamentaire, administrateur successoral, 

administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (avec ou sans 
testament), qu’un ou plusieurs d’entre eux aient été désignés;

   « taxes » : l’ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et 
intérêts, tels qu’ils peuvent être exigés en vertu des lois applicables;

2. Déclaration de fiducie. Le fiduciaire accepte d’être le fiduciaire d’un fonds de revenu de 
retraite pour le rentier dont le nom figure sur la demande d’adhésion et d’administrer les biens 
conformément à la présente déclaration de fiducie.
3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a fait de Aegon Gestion de fonds Inc. (le « mandataire ») 
son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du fonds. Le 
fiduciaire reconnaît et confirme qu’il demeure responsable en dernier ressort de l’administration du 
fonds.
4. Enregistrement. Le fiduciaire demande l’enregistrement du fonds comme fonds de revenu de 
retraite conformément aux lois applicables. 
5. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire remettra chaque année au rentier les reçus appropriés 
pour fins d’impôt sur le revenu de tous les versements du fonds au cours de l’année civile 
précédente, ainsi que toute autre information concernant le fonds qui peut être exigée en vertu des 
lois applicables. 
6. Délégation par le fiduciaire. Le rentier autorise expressément le fiduciaire à déléguer au 
mandataire l’exécution des fonctions et obligations suivantes du fiduciaire aux termes du fonds :
 a) la réception des transferts de biens au fonds;
 b) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du rentier;
 c)  l’enregistrement et la détention de 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;

 d)  la tenue de registres relatifs au fonds, y compris la désignation de bénéficiaires, selon le 
cas;

 e) la remise au rentier d’états de compte pour le fonds au moins une fois par an;
 f) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration; 
 g)  le versement de tous les montants qui doivent être versés à même le fonds conformément 

aux dispositions des présentes; et
 h)  l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire en vertu du fonds, 

que le fiduciaire peut définir de temps à autre, à son entière discrétion.
  Le rentier reconnaît que dans la mesure où le fiduciaire délègue ces fonctions, celui-ci est 

dégagé de toute responsabilité quant à leur exécution.
7. Placement des biens. Les biens seront investis et réinvestis selon les instructions du rentier, 
sans être limités à des placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le fiduciaire peut, à son 
entière discrétion, demander au rentier de fournir les documents se rapportant à tout placement 
ou proposition de placement qu’il 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 à ses exigences à ce moment-là.  

8. Fonds distincts. Les biens détenus dans des fonds distincts le seront au nom de la personne 
désignée. Le rentier convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout 
fonds distinct détenu en vertu du fonds. Advenant le décès du rentier, le produit des fonds distincts 
qui est versé fait partie des biens devant être traités conformément aux conditions de la présente 
déclaration de fiducie. Il est entendu qu’advenant le décès du rentier, le fiduciaire doit détenir les 
fonds distincts à titre de produit du fonds pour le bénéficiaire désigné par le rentier en vertu du 
fonds, conformément à la présente déclaration de fiducie. 
9. Choix des placements pour le fonds. Il incombe au rentier de choisir les placements du 
fonds, en s’assurant qu’un placement est et demeure un placement admissible, et d’établir qu’un 
tel placement n’est pas un placement interdit et le demeure. Le fiduciaire doit faire preuve de la 
prudence, de la diligence et de l’habilité d’une personne raisonnablement prudente pour minimiser 
la possibilité que le fonds détienne un placement non admissible. Le rentier a le droit de nommer 
un mandataire comme son mandataire aux fins de la remise de directives de placement comme le 
prévoit la présente clause 9.
10. Liquidités non investies. Les liquidités non investies sont déposées auprès du fiduciaire ou d’un 
membre de son groupe. Les intérêts à verser au fonds sur ces soldes en espèces sont déterminés 
par le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimum ne soit 
imposé. Le fiduciaire paie les intérêts au mandataire, qui les verse au fonds et crédite le montant 
approprié. Une fois ce montant payé au mandataire, le fiduciaire ne peut être tenu responsable du 
versement des intérêts. 
11. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation 
relativement aux biens du fait d’une obligation ou dette du rentier envers l’un d’eux, autres que les 
dépenses exigibles aux termes de la présente déclaration de fiducie.
12. Soldes débiteurs. Si le fonds a un déficit de caisse, le rentier autorise le fiduciaire ou le 
mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir le déficit de caisse dans le 
fonds.
13. Versements à même le fonds. Le mandataire effectue les versements suivants au rentier 
et, lorsque le rentier en a décidé ainsi conformément à la clause 17 des présentes, au conjoint du 
rentier après son propre décès, chaque année, au plus tard à partir de la première année civile après 
l’année au cours de laquelle le fonds est établi, un ou plusieurs versements dont la somme totale ne 
doit pas être inférieure au montant minimum de l’année, mais ne dépassant pas la valeur du fonds 
immédiatement avant le moment du paiement. Le rentier indique au mandataire les placements du 
fonds qui doivent être vendus afin de dégager les liquidités nécessaires. 
Le montant et la périodicité du ou des versements mentionnés à la présente clause 13 pour une 
année sont ceux précisés par écrit par le rentier sur la demande d’adhésion ou sur tout autre 
formulaire que le mandataire peut fournir à cette fin. Le rentier peut modifier le montant et la 
périodicité desdits versements ou demander au mandataire d’effectuer des versements additionnels 
en lui transmettant les instructions appropriées par écrit sur tout formulaire que le mandataire lui 
fournit à cette fin; la modification prend effet l’année civile suivante. 
Si le rentier ne précise pas les versements qui doivent être effectués pendant une année ou si les 
versements précisés sont inférieurs au montant minimum d’une année, le mandataire effectue à 
même les biens les versements qu’il juge nécessaires pour que le montant minimum de l’année soit 
payé au rentier. Dans l’éventualité où les biens ne comprendraient pas suffisamment de liquidités 
pour faire ce ou ces versements, le rentier autorise le fiduciaire ou le mandataire à déterminer quels 
biens vendre à cette fin. 
Le mandataire en fonction retient sur tout versement l’impôt sur le revenu et tout autre montant 
devant être retenu conformément aux lois applicables. Les versements au rentier doivent être 
effectués conformément aux instructions du rentier. À défaut d’instructions, le mandataire fait les 
versements par chèque au rentier à sa dernière adresse indiquée en dossier. 
14. Calcul du montant minimum. Le montant minimum en vertu du fonds est nul pour l’année 
au cours de laquelle le fonds est constitué. Le montant minimum pour une année postérieure varie 
selon l’année de la constitution du fonds et l’âge du rentier (ou l’âge du conjoint du rentier s’il a 
été décidé de retenir l’âge du conjoint du rentier sur la demande d’adhésion avant tout versement 
prélevé sur le fonds), et sera calculé comme prévu au paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt.
Si le rentier a choisi de fonder le calcul du montant minimum sur l’âge de son conjoint, il est lié par 
ce choix qui ne peut être ni modifié ni révoqué une fois le premier versement prélevé sur le fonds, 
même en cas de décès du conjoint du rentier ou en cas de dissolution du mariage du rentier et de 
son conjoint.
15. Incessibilité. Aucun versement en vertu de la présente déclaration de fiducie ne peut être cédé, 
en tout ou en partie. 
16. Évaluation du fonds. Pour les fins du calcul du montant minimum pendant une année donnée, 
la valeur du fonds au début de l’année est égale à la valeur du fonds à la fermeture des bureaux le 
dernier jour ouvrable du fiduciaire au cours de l’année antérieure. 
17. Choix du rentier successeur. Sous réserve des lois applicables, le rentier peut choisir que son 
conjoint devienne le rentier au titre du fonds après son propre décès, si son conjoint lui survit. 
18. Désignation de bénéficiaire. Sous réserve des lois applicables, si le rentier n’a pas choisi un 
rentier successeur ou si celui-ci décède avant le rentier, ce dernier peut désigner un bénéficiaire 
qui recevra le produit du fonds à sa mort. Une désignation de bénéficiaire en vertu du fonds ne peut 
être effectuée, modifiée ou révoquée par le rentier que de la façon exigée par le mandataire. Cette 
désignation doit indiquer clairement le fonds et sera remise au mandataire avant tout versement 
par le mandataire. Le rentier reconnaît qu’il a seul la responsabilité de s’assurer que la désignation 
ou la révocation est valide conformément aux lois du Canada, des provinces ou des territoires. 
19. Décès du rentier (cas où le conjoint devient le rentier). Au décès du rentier, si le conjoint du 
rentier a été choisi à titre de rentier successeur aux termes du fonds, le mandataire, sur réception 
des documents successoraux, continue d’effectuer les versements au conjoint du rentier après le 
décès du rentier, conformément à la présente déclaration de fiducie. Le mandataire et le fiduciaire 
sont libérés de toute obligation dès l’exécution de ces paiements au conjoint du rentier, même 
si le choix ou la désignation faits par le rentier peuvent être considérés comme une disposition 
testamentaire non valide. 
20. Décès du rentier (tous les autres cas). Si le rentier décède et que son conjoint n’est pas 
désigné comme rentier successeur du fonds, sur réception des documents successoraux par le 
mandataire, à la satisfaction du fiduciaire :
a) si le rentier a désigné un bénéficiaire, le produit du fonds sera payé ou transféré à ce bénéficiaire 
sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire sont libérés de toute obligation 
après ce versement ou transfert, même si la désignation de bénéficiaire faite par le rentier peut être 
considérée comme une disposition testamentaire non valide. 

  « montant minimum » : montant qui, en vertu des lois applicables et plus particulièrement du 
paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt, doit être payé à même le fonds chaque année suivant 
celle au cours de laquelle le fonds a été constitué;

  « placement admissible » : un placement qui constitue un placement admissible pour un fonds 
de revenu de retraite conformément aux lois applicables;

   « placement interdit » : tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement au sens de la Loi de 
l’impôt) qui est :

 a) une dette du rentier;
 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 rentier a une 

participation notable;
  ii)  une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le rentier 

ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i);
 c)  un intérêt ou un droit 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 de la Loi de l’impôt);
  « produit du fonds » : les biens moins les dépenses et les impôts pouvant être exigibles selon 

les lois applicables;
  « rentier » : la personne qui a signé la demande pour devenir propriétaire du fonds au sens où 

l’entendent les lois applicables;
  « représentant successoral » : exécuteur testamentaire, administrateur successoral, 

administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (avec ou sans 
testament), qu’un ou plusieurs d’entre eux aient été désignés;

   « taxes » : l’ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et 
intérêts, tels qu’ils peuvent être exigés en vertu des lois applicables;

2. Déclaration de fiducie. Le fiduciaire accepte d’être le fiduciaire d’un fonds de revenu de 
retraite pour le rentier dont le nom figure sur la demande d’adhésion et d’administrer les biens 
conformément à la présente déclaration de fiducie.
3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a fait de Aegon Gestion de fonds Inc. (le « mandataire ») 
son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du fonds. Le 
fiduciaire reconnaît et confirme qu’il demeure responsable en dernier ressort de l’administration du 
fonds.
4. Enregistrement. Le fiduciaire demande l’enregistrement du fonds comme fonds de revenu de 
retraite conformément aux lois applicables. 
5. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire remettra chaque année au rentier les reçus appropriés 
pour fins d’impôt sur le revenu de tous les versements du fonds au cours de l’année civile 
précédente, ainsi que toute autre information concernant le fonds qui peut être exigée en vertu des 
lois applicables. 
6. Délégation par le fiduciaire. Le rentier autorise expressément le fiduciaire à déléguer au 
mandataire l’exécution des fonctions et obligations suivantes du fiduciaire aux termes du fonds :
 a) la réception des transferts de biens au fonds;
 b) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du rentier;
 c)  l’enregistrement et la détention de 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;

 d)  la tenue de registres relatifs au fonds, y compris la désignation de bénéficiaires, selon le 
cas;

 e) la remise au rentier d’états de compte pour le fonds au moins une fois par an;
 f) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration; 
 g)  le versement de tous les montants qui doivent être versés à même le fonds conformément 

aux dispositions des présentes; et
 h)  l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire en vertu du fonds, 

que le fiduciaire peut définir de temps à autre, à son entière discrétion.
  Le rentier reconnaît que dans la mesure où le fiduciaire délègue ces fonctions, celui-ci est 

dégagé de toute responsabilité quant à leur exécution.
7. Placement des biens. Les biens seront investis et réinvestis selon les instructions du rentier, 
sans être limités à des placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le fiduciaire peut, à son 
entière discrétion, demander au rentier de fournir les documents se rapportant à tout placement 
ou proposition de placement qu’il 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 à ses exigences à ce moment-là.  
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                         Le fiduciaire a fait de la Gestion d’actifs Foresters inc. ( le 
« mandataire ») son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à 
l’administration du fonds. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu’il demeure responsable en dernier 
ressort de l’administration du fonds.



22. Payment into Court.  If there is a dispute about:
 (a)  a payout from the Fund or equalization of Property or other dispute arising from a 

breakdown of the Annuitant’s marriage or common law partnership;
 (b) the validity or enforceability of any legal demand or claim against the Property; or
 (c)  the authority of a person or personal representative to apply for and accept receipt 

of the Fund Proceeds on death of the Annuitant;
the Trustee and the Agent are entitled to either apply to the court for directions or pay the 
Fund Proceeds into court and, in either case, fully recover any legal costs they incur in this 
regard as Expenses from the Fund.
23. Account.  The Agent shall maintain an account for the Annuitant which will record 
particulars of all investments, and transactions in the Fund and shall mail to the Annuitant, 
at least annually, a statement of account.  The Agent shall also mail to the Annuitant, at 
least annually, a statement of the value of the Fund as at December 31 in each year and the 
Minimum Amount of the payments to be made to the Annuitant during the next calendar 
year. 
24. Limitation on Liability.  The Trustee shall not be liable for any loss suffered by the Fund, 
by the Annuitant or by any beneficiary under the Fund as a result of the purchase, sale or 
retention of any investment including any loss resulting from the Trustee acting on the 
direction of the agent appointed by the Annuitant to provide investment direction.
25. Indemnity.  The Annuitant agrees to indemnify the Trustee for all compensation, 
Expenses and Taxes, other than those Taxes for which the Trustee is liable and that cannot 
be charged against or deducted from the Property in accordance with the Tax Act, incurred 
or owing in connection with the Fund to the extent that such compensation, Expenses and 
Taxes cannot be paid out of the Property.
26. Self-Dealing.  The Trustee’s services are not exclusive and, subject to the limitations 
otherwise provided in this Declaration of Trust on the powers of the Trustee, the Trustee 
may, for any purpose, and is hereby expressly authorized from time to time in its sole 
discretion to, appoint, employ, invest in, contract or deal with any individual, firm, 
partnership, association, trust or body corporate, with which it may be directly or indirectly 
interested or affiliated with, whether on its own account or on the account of another (in 
a fiduciary capacity or otherwise), and to profit therefrom, without being liable to account 
therefore and without being in breach of this Declaration of Trust.
27. Compensation, Expenses and Taxes.  The Trustee and Agent will be entitled to such 
reasonable fees as each may establish from time to time for services rendered in connection 
with the Fund.  All such fees will, unless first paid directly to the Agent, be charged against 
and deducted from the Property in such manner as the Agent determines.
All Expenses incurred shall be paid from the Fund, including Expenses with respect to the 
execution of third party demands or claims against the Fund.
All Taxes, other than those Taxes for which the Trustee is liable and that cannot be charged 
against or deducted from the Property in accordance with the Tax Act, will be charged 
against and deducted from the Property in such manner as the Agent determines.
28. Sale of Property.  The Trustee and Agent may sell Property in their respective sole 
discretion, for the purposes of paying compensation, Expenses and Taxes, other than those 
Taxes for which the Trustee is liable in accordance with the Tax Act and that cannot be 
charged against or deducted from the Property in accordance with the Tax Act.
29. Transfers into the Fund.  Amounts may be transferred to the Fund from registered 
pension plans, other registered retirement income funds or registered retirement savings 
plans and such other sources as may be permitted from time to time under the Tax Act.  In 
the case of such transfers, the Fund may be subject to additional terms and conditions, 
including the “locking-in” of amounts transferred from registered pension plans in order to 
complete the transfer in accordance with Applicable Laws.  If there is any inconsistency 
between the terms and conditions of the Fund and any such additional terms and conditions 
which may apply as a result of transfer to the Fund of amounts from another source, the 
additional terms and conditions shall govern the manner in which funds so transferred are 
dealt with. The Annuitant acknowledges and expressly agrees to be bound by any such 
additional terms and conditions to which the Fund may be subject from time to time.
30. Transfers out of the Fund.  Upon delivery to the Agent of a direction from the Annuitant 
in a form satisfactory to the Trustee, the Agent shall transfer, in the form and manner 
prescribed by Applicable Laws, to another registered retirement income fund, registered 
retirement savings plan or registered pension plan of the Annuitant, all or such portion of  
the Property as is specified  in the directions, together with all necessary information for 
the continuance of the Fund to the  trustee designated by the Annuitant in such direction 
except such transfer may be to a registered retirement savings plan or registered retirement 
income fund of the Annuitant’s Spouse or Former Spouse, if under a decree, order or 
judgement of a competent tribunal or under a written separation agreement, relating to a 
division of property between the Annuitant and the Annuitant’s Spouse or Former Spouse 
in settlement of rights arising out of, or on the breakdown of their marriage or common law 
partnership.
For greater certainty, the Agent shall retain sufficient Property in order that the Minimum 
Amount for the year, as per paragraph 146.3(2)(e.1) or (e.2) of the Tax Act, may be retained 
and paid to the Annuitant.  The Agent may, in its sole discretion, deduct applicable Expenses, 
including any transfer fee from the Property or the portion thereof being transferred.  If only 
a portion of the property or value of the Fund is transferred, the Annuitant may instruct the 
Agent in the said notice as to which investments he or she wishes to be sold or transferred 
for the purpose of effecting the said transfer.  If the Annuitant fails to so instruct the 
Agent, the Agent shall sell or transfer such investments as it in its sole discretion deems 
appropriate.
Such transfer shall take effect in accordance with Applicable Laws after all forms required 
by law and by the Trustee to be completed in respect of such transfer have been completed 
and forwarded to the Agent.  Upon such transfer, the Trustee shall be subject to no further 
liability or duty with respect to the Fund, or the portion thereof so transferred, as the case 
may be. 
31. Changes to Declaration of Trust.  The Trustee may change this Declaration of Trust 
periodically. The Annuitant will be notified on how to obtain an amended copy of the 
Declaration of Trust reflecting any such change and will be deemed to have accepted 
such changes.  No change to this Declaration of Trust (including a change calling for the 
Trustee’s resignation as trustee or the termination of the trust created by this Declaration 
of Trust) will be retroactive or result in the Fund not being acceptable as a registered 
retirement income fund under Applicable Laws.
32. Replacement of Trustee
 (a)  The Trustee may resign by giving such written notice to the Agent as may be required 

from time to time under the terms of an agreement entered into between the Agent 
and the Trustee.  The Annuitant will be given at least 30 days prior notice of such 
resignation. On the effective date of such resignation, the Trustee will be discharged 
from all further duties, responsibilities, and liabilities under this Declaration of Trust, 
except those incurred before the effective date. 

   The Trustee will transfer all Property, together with all information required to 
continue the administration of the Property as a registered retirement income fund 
under the Applicable Laws, to a successor trustee.

 (b)  The Trustee has agreed to resign upon it being provided with notice in writing by 
the Agent if the Trustee is satisfied that the successor nominated by the Agent will 
properly assume and fulfill the Trustee’s duties and liabilities hereunder in respect 
of the administration of the Fund.  

 (c)  In either event, the Agent shall forthwith nominate a person to replace the Trustee 
and the resignation of the Trustee shall not take effect until its replacement has 
been so nominated by the Agent and appointed as successor by the Trustee and 
approved by Canada Revenue Agency or its successor.  Failing the nomination of a 
replacement by the Agent within 30 days after receipt by it of a notice of resignation, 
the Trustee shall be entitled to appoint a person as its own replacement.  

 (d)  Upon any such appointment and resignation of the Trustee, the person so appointed 
as replacement trustee shall, without further act or formality, be and become the 
Trustee hereunder.  Such replacement trustee shall, without any conveyance or 
transfer, be vested with the same power, rights, duties and responsibilities as the 
Trustee and with the Property as if the replacement trustee had been the original 
Trustee.  The Trustee shall execute and deliver to the replacement trustee all such 
conveyances, transfers and further assurances as may be necessary or advisable 
to give effect to the appointment of the replacement trustee. 

 (e)  Any person appointed as a replacement trustee shall be a corporation resident 
in Canada that is licensed or otherwise authorized under the laws of Canada or a 
province or territory to carry on in Canada the business of offering to the public its 
services as trustee.

Any trust company resulting from the merger or amalgamation of the Trustee with one 
or more trust companies and any trust company that succeeds to substantially all of the 
trust business of the Trustee shall thereupon become the successor to the Trustee without 
further act or formality.  In all such cases, Canada Revenue Agency or its successor shall 
be notified.  
33. Assignment by Agent.  The Agent may assign its rights and obligation hereunder to any 
other corporation resident in Canada authorized to assume and discharge the obligations 
of the Agent under the Fund and Applicable Laws. 
34. Notice.  Any notice given by the Annuitant to the Agent shall be sufficiently given if 
delivered electronically to the Agent upon the Annuitant’s receipt of an acknowledgement 
and response to same or personally to the office of the Agent where the Fund is 
administered, or if mailed, postage prepaid and addressed to the Agent at such office, and 
shall be considered to have been given on the day that the notice is actually delivered or 
received by the Agent.
Any notice, statement, receipt or other communication given by the Trustee or the Agent 
to the Annuitant shall be sufficiently given if delivered electronically or personally to the 
Annuitant, or if mailed, postage prepaid and addressed to the Annuitant at the address 
shown on the Application or at the Annuitant’s last address given to the Trustee or the 
Agent, and any such notice, statement, receipt or other communication shall be considered 
to have been given at the time of delivery to the Annuitant electronically or personally or, if 
mailed, on the fifth day after mailing to the Annuitant.
35.  Date of Birth.  The Annuitant’s statement of his or her date of birth in the Annuitant’s 
application and, where applicable, that of his or her Spouse, shall be deemed to be a 
certification as to the Annuitant’s age and his or her Spouse’s age and an undertaking to 
provide any further  evidence of proof of age as may be required by the Trustee.
36. Address of Annuitant.  The Trustee shall be entitled to rely upon the Agent’s records as 
to the current address of the Annuitant as establishing his or her residency and domicile 
for the operation of the Fund and its devolution on the death of the Annuitant subject to any 
notice to the contrary respecting the Annuitant’s domicile on death.  
37. Heirs, Representatives and Assigns.  The terms of this Declaration of Trust shall be 
binding upon the heirs, Estate Representatives, attorneys, committees, guardians of 
property, other legal and personal representatives and assigns of the Annuitant and upon 
the respective successors and assigns of the Trustee and the Agent and their directors, 
officers, employees and agents, as well as their respective estates, Estate Representatives, 
heirs, attorneys, committees, guardians of property, other legal and personal representatives 
and assigns.
38. Language.  The Annuitant has expressly requested that this Declaration of Trust 
and all related documents, including notices, be in the English language.   Le rentier a 
expressément demandé que cette Déclaration de fiducie et tous documents y afférents, y 
compris tout avis, soient rédigés en langue anglaise. (Quebec only/Québec seulement)
39. Governing Law.  This Declaration of Trust and the Fund shall be governed by and 
construed in accordance with the laws of the Province of Ontario and the laws of Canada 
applicable therein.
The Annuitant expressly agrees that any action arising out of or relating to this Declaration 
of Trust or the Fund shall be filed only in a court located in Canada and the Annuitant 
irrevocably consents and submits to the personal jurisdiction of such court for the purposes 
of litigating any such action.
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b)  si le bénéficiaire désigné par le rentier décède avant celui-ci ou si le rentier n’a pas désigné 
de bénéficiaire, le fiduciaire versera le produit du fonds à la succession du rentier. 

21. Divulgation de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont autorisés à divulguer tous 
renseignements sur le fonds et le produit du fonds, après le décès du rentier, au représentant de la 
succession du rentier ou au bénéficiaire désigné, ou les deux, quand le fiduciaire le juge opportun.
22. Paiement au tribunal. En cas de différend au sujet : 

a)  d’un versement du fonds ou d’une compensation des biens ou d’un autre différend découlant 
d’un échec du mariage ou de l’union de fait du rentier;

b)  de la validité ou de l’opposabilité de toute demande ou réclamation fondée en droit à
l’encontre des biens; ou

c)  de l’autorité d’une personne ou d’un représentant personnel de demander le produit du
fonds et d’en accepter réception au décès du rentier, 

  le fiduciaire et le mandataire ont le droit de demander l’avis du tribunal ou de payer le produit du 
fonds au tribunal et, dans l’un et l’autre cas, de recouvrer comme dépenses les frais juridiques 
engagés à cet égard. 

23. Compte. Le mandataire tient au nom du rentier un compte où est inscrit le détail de l’ensemble 
des placements et opérations du fonds, et il poste au rentier, au moins une fois par an, un relevé de 
compte. Le mandataire envoie aussi par la poste au rentier, au moins une fois par an, un relevé de 
la valeur du fonds au 31 décembre de chaque année et du montant minimum des versements qui 
doivent être effectués au rentier pendant l’année civile suivante. 
24. Limite de responsabilité. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies par le fonds,
par le rentier ou par un bénéficiaire quelconque aux termes du fonds à la 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 désigné par le rentier l’autorisant à donner 
les instructions de placement. 
25. Indemnité. Le rentier convient d’indemniser le fiduciaire de toute la rémunération et de tous les 
frais et taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux 
biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l’impôt, engagés ou dus à l’égard du fonds 
dans la mesure où cette rémunération et ces frais et taxes ne peuvent être payés à partir des biens.
26. Opération intéressée. Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des
limitations stipulées dans la présente déclaration de fiducie en ce qui a trait aux pouvoirs du 
fiduciaire, ce dernier aura la faculté et l’autorisation expresse, à toutes fins utiles et selon les 
besoins, de nommer ou d’engager à son gré toute personne, entreprise, société, association, fiducie 
ou personne morale avec qui il est directement ou indirectement affilié ou dans laquelle il détient 
une participation directe ou indirecte, que ce soit pour son propre compte ou pour celui d’un tiers 
(en qualité de fiduciaire ou autre), d’investir dans les activités de l’une d’elles, ou de passer des 
contrats ou de traiter avec elles, et d’en tirer un profit, sans être tenu de rendre des comptes et sans 
contrevenir à la présente déclaration de fiducie.
27. Rémunération, taxes et frais. Le fiduciaire et le mandataire ont droit aux honoraires
raisonnables que chacun peut établir de temps à autre dans l’exécution des fonctions qui leur sont 
conférées. Tous ces honoraires sont, à moins qu’ils ne soient payés directement au mandataire, 
imputés aux biens sur lesquels ils sont prélevés, de la manière que le mandataire détermine. 
Tous les frais engagés devront être payés à partir du fonds, y compris les frais relatifs à l’exécution 
de demandes ou de réclamations de tiers à l’encontre du fonds.
Toutes les taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées 
aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l’impôt, seront imputées aux biens et 
déduites des biens de la façon que le mandataire établit.
28. Vente des biens. Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre les biens à leur seule discrétion 
respective aux fins de payer la rémunération et les frais et taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est 
responsable conformément à la Loi de l’impôt et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites 
des biens conformément à la Loi de l’impôt.
29. Transferts dans le fonds. Des montants peuvent être transférés au fonds en provenance
de régimes de pension agréés, d’autres fonds enregistrés de revenu de retraite ou de régimes 
enregistrés d’épargne-retraite et de toute autre source qui peut être autorisée de temps à autre 
par la Loi de l’impôt. Dans le cas de tels transferts, le fonds peut être assujetti à des conditions 
supplémentaires, y compris l’immobilisation des montants transférés de régimes de pension 
agréés pour réaliser le transfert conformément aux lois applicables. En cas de divergence entre 
les conditions du fonds et les conditions supplémentaires qui pourraient être applicables à la suite 
du transfert au fonds de montants d’une autre source, les conditions supplémentaires régiront le 
traitement des fonds transférés. Le rentier reconnaît et convient expressément d’être lié par ces 
conditions supplémentaires, auxquelles le fonds peut être assujetti de temps à autre. 
30. Transferts hors du fonds. Dès la remise au mandataire d’une directive du rentier dans une
forme satisfaisante pour le fiduciaire, le mandataire doit transférer, dans la forme et de la manière 
prévues par les lois applicables, à un autre fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré 
d’épargne-retraite ou régime de pension agréé, la totalité ou la partie des biens comme il est 
indiqué dans la directive, avec tous les renseignements nécessaires pour la prorogation du fonds, 
au fiduciaire désigné par le rentier dans cette instruction. Le transfert peut aussi se faire à un 
régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite du conjoint ou 
de l’ex-conjoint du rentier, en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent, 
ou d’un accord de séparation écrit, qui prévoit le partage des biens entre le rentier et son conjoint 
ou ex-conjoint en règlement des droits à la rupture de mariage ou des relations de fait.
Il est entendu que le mandataire doit conserver suffisamment de biens de façon que le montant 
minimum au titre de l’année, au sens de l’alinéa 146.3(2)(e.1) ou (e.2) de la Loi de l’impôt, puisse 
être conservé et versé au rentier. Le mandataire peut, à son gré, déduire les dépenses applicables, 
y compris les frais de transfert des biens ou d’une partie de ceux-ci.  Si seule une partie des biens 
ou de la valeur du fonds est transférée, le fiduciaire peut indiquer au mandataire dans ledit avis 
quels placements il souhaite vendre ou transférer pour effectuer ledit transfert. Si le rentier ne donne 
pas ces instructions au mandataire, celui-ci vend ou transfère les placements qu’il juge, à sa seule 
discrétion, appropriés.
Le transfert prend effet conformément aux lois applicables une fois que tous les formulaires exigés 
par la Loi et le fiduciaire pour le transfert auront été dûment remplis et transmis au mandataire. 
Après le transfert, le fiduciaire sera dégagé de toute autre responsabilité ou fonction concernant le 
fonds ou toute partie de celui-ci ainsi transféré, selon le cas.
31. Modification de la déclaration de fiducie. Le fiduciaire peut modifier périodiquement la
présente déclaration de fiducie. Le rentier sera avisé du moyen d’obtenir une copie de la déclaration 
de fiducie ainsi modifiée et sera réputé avoir accepté ces changements. Aucune des modifications 
dans cette déclaration de fiducie (y compris le changement de fiduciaire ou la résiliation de la fiducie 
constituée par la présente déclaration de fiducie) ne peut être rétroactive; elles ne peuvent pas non 

plus être telles que le fonds puisse perdre la qualité de fonds enregistré de revenu de retraite aux 
termes des lois applicables.
32. Remplacement du fiduciaire.

a)  Le fiduciaire peut démissionner de ses fonctions par un avis écrit au mandataire conforme, 
au moment considéré, aux conditions d’une entente conclue avec le mandataire. Le rentier 
aura droit à un préavis d’au moins 30 jours avant cette démission. À la date d’effet de
cette démission, le fiduciaire est libéré de toutes les obligations et responsabilités qui lui
incombent en vertu de la présente déclaration de fiducie, à l’exception de celles qui auront 
été engagées avant cette date. 
 Le fiduciaire cède à un fiduciaire successeur tous les biens et tous les renseignements
requis pour les administrer comme un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu des 
lois fiscales applicables.

b)  Le fiduciaire s’est engagé à se démettre de ses fonctions sur réception d’un avis écrit du
mandataire, à condition d’être convaincu que le successeur désigné par le mandataire
assumera correctement les fonctions et responsabilités du fiduciaire en vertu des présentes 
concernant l’administration du fonds. 

c)  Dans tous les cas, le mandataire désigne immédiatement une personne pour remplacer le 
fiduciaire, et la démission de celui-ci ne prend effet que lorsque le mandataire a désigné
un remplaçant et que celui-ci a été nommé successeur par le fiduciaire et approuvé par
l’Agence du revenu du Canada ou son successeur. À défaut de nomination d’un remplaçant 
par le mandataire dans les 30 jours de la réception par lui d’un avis de démission, le
fiduciaire a le droit de nommer son successeur. 

d)  Dans le cas d’une telle nomination et de la démission du fiduciaire, la personne nommée
devient, sans autres formalités, le nouveau fiduciaire en vertu des présentes. Elle est
investie, sans autre acte de transmission, des mêmes pouvoirs, droits, fonctions et
responsabilités que son prédécesseur et assure, au même titre que lui, la gestion des biens 
comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial des présentes. Le fiduciaire 
signe et livre à son remplaçant tous les transferts et autres actes officiels souhaitables ou 
nécessaires pour donner effet à la nomination du remplaçant. 

e)  Tout nouveau fiduciaire désigné devra être une société résidant au Canada et agréée ou
autorisée autrement en vertu des lois du Canada ou d’une province ou d’un territoire à offrir 
ses services de fiduciaire au public au Canada.

  Toute compagnie de fiducie issue de la fusion du fiduciaire avec une ou plusieurs compagnies 
de fiducie ou toute compagnie de fiducie qui prend en charge la quasi-totalité des activités de 
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Il est entendu que l’Agence du revenu du Canada ou son successeur sera avisé dans de tels cas. 

33. Cession par le mandataire. Le mandataire peut céder ses droits et obligations créés en vertu 
des présentes à toute autre personne morale domiciliée au Canada et autorisée à assumer et à 
remplir les obligations du mandataire en vertu du fonds et des lois applicables. 
34. Avis. Tout avis que le rentier donne au mandataire est donné de façon suffisante s’il est remis 
de façon électronique au mandataire dès que le rentier reçoit un accusé de réception et une réponse 
ou en personne au bureau du mandataire où le fonds est administré, ou s’il est mis à la poste, par 
courrier affranchi et adressé au mandataire à ce bureau, et est considéré comme ayant été donné 
le jour où il est réellement remis ou reçu par le mandataire.
Tout avis, état, relevé, reçu ou autre communication que le fiduciaire ou le mandataire donne au 
rentier est donné de façon suffisante s’il est livré sous forme électronique ou en personne au rentier, 
ou s’il est mis à la poste, par courrier affranchi et adressé au rentier à l’adresse qui figure dans la 
demande ou à la dernière adresse du rentier donnée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis,  
état, relevé, reçu ou autre communication est considéré comme ayant été donné au moment de la  
livraison au rentier sous forme électronique ou en personne ou, s’il est mis à la poste, le cinquième 
jour suivant l’envoi par la poste au rentier.
35. Date de naissance. Dans la demande d’adhésion, la déclaration par le rentier de sa date de
naissance et, s’il y a lieu, de celle de son conjoint est réputée une attestation de l’âge du rentier et 
un engagement à fournir toute autre preuve d’âge exigée par le fiduciaire.
36. Adresse du rentier. Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres du mandataire pour
connaître l’adresse actuelle du rentier qui fera office de résidence et de domicile aux fins de 
l’administration du fonds et de sa dévolution au décès du rentier, sous réserve de tout avis écrit 
contraire sur le domicile du rentier à son décès. 
37. Héritiers, représentants et ayants droit. Les dispositions de la présente déclaration de fiducie 
lient les héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, 
autres représentants personnels et légaux et ayants droit du rentier, 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.   
38. Lois applicables. La présente déclaration de fiducie et le fonds sont régis et interprétés
conformément au droit de la province de l’Ontario et aux lois du Canada qui s’y appliquent.
Le rentier convient expressément que toute action en justice découlant de la présente déclaration de 
fiducie ou du fonds, ou qui les concerne, ne doit être intentée que devant un tribunal du Canada, et le 
rentier consent de façon irrévocable à se soumettre à la compétence de ce tribunal pour tout litige.

Déclaration de fiducie de FER, janvier 2018
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a/s RBC Services aux investisseurs et de Trésorerie.
Services aux actionnaires 
155, rue Wellington Ouest, 3e étage 
Toronto, Ontario 
M5V 3L3
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LA LOI FATCA AMÉRICAINE ET LA NORME COMMUNE DE DÉCLARATION
La partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) exige que les institutions fi-
nancières canadiennes déclarantes prennent des mesures raisonnables et informent les 
intéressés à l’égard des comptes américains qu’ils détiennent et qui doivent être signalés. 
La loi américaine Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) exige des entreprises 
étrangères ayant placé des sommes à l’étranger, y compris des établissements financiers 
étrangers, qu’elles fournissent à l’Internal Revenue Service, l’agence fiscale améric-
aine, des renseignements sur les sujets suivants : i) certains particuliers américains et ii) 
certaines entreprises étrangères contrôlées en tout ou en partie par un citoyen amér-
icain (collectivement, les « titulaires de comptes américains ». Le 5 février 2014, les 
gouvernements du Canada et des États-Unis ont signé une entente visant à améliorer 
l’échange de données fiscales dans le cadre de la Convention fiscale entre le Canada et 
les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu. En général, cette entente 
stipule que le Canada doit obtenir des établissements financiers canadiens, y compris 
de la Gestion d’actifs Foresters inc., des renseignements sur les titulaires de compt-
es américains et sur leurs placements au Canada. C’est l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) qui transmettra ces renseignements à l’Internal Revenue Service. Ce formulaire 
de demande du client recueille l’information sur le client, à savoir s’il est un titulaire de 
compte américain aux fins de la fiscalité des États-Unis et en vertu de la FATCA. Selon 
les réponses figurant sur ce formulaire, il se peut que le client doive produire des doc-
uments supplémentaires s’il y a certains indices quant à son statut aux États-Unis. 
Ces indices sont les suivants : i) statut de citoyen ou de résident permanent américain 
(détention d’une carte verte); ii) lieu de naissance étant aux États-Unis; iii) adresse de 
résidence ou de correspondance aux États-Unis (y compris une boîte postale américaine); 

iv) numéro de téléphone américain; v) instructions permanentes consistant à transférer 
des fonds dans un compte américain ou directives reçues régulièrement d’une adres-
se aux États-Unis; vi) le fait que la seule adresse du client soit une adresse « aux soins 
de » ou une adresse de retenue du courrier; et vi) procuration conférée à une personne 
dont l’adresse est aux États-Unis ou le fait que l’adresse du signataire autorisé soit aux 
États-Unis. Si l’on découvre que le client est un titulaire d’un compte américain, il faudra 
déclarer chaque année les revenus de son compte à l’ARC qui, à son tour, transmettra cette 
information à l’Internal Revenue Service. En outre, les modalités générales sur la collecte, 
l’utilisation et la divulgation des données figurent dans l’avis sur la protection de la vie 
privée de ce formulaire.
De plus, on vient d’adopter la partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu en vue 
d’appliquer le système commun de notification de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques, qui demandera à la Gestion d’actifs Forest-
ers inc. d’informer l’ARC sur les comptes des particuliers et des entreprises qui 
résident dans un pays autre que le Canada à des fins fiscales. L’ARC fournira cette 
information aux États étrangers ayant conclu une entente avec elle dans le cadre de la 
Norme commune de déclaration. Gestion d’actifs Foresters inc. commencera à recueillir 
des données sur les nouveaux comptes au plus tard le 1er juillet 2017. En 2018, elle trans-
mettra l’information recueillie en 2017 (ainsi que d’autres renseignements, généralement 
liés aux distributions et à la valeur des comptes) sur tous ses nouveaux clients dont le  
pays de résidence à des fins fiscales n’est pas le Canada. Dès 2019, elle signalera à  
l’ARC tout titulaire de compte préexistant dont le pays de résidence à des fins fiscales  
n’est pas le Canada.
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