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1. Détails du compte
Renseignements
personnels
Renseignements 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)

2. Options de placement

3. Renseignements sur
les  programmes
systématiques

Numéro de compte

Type de compte Non enregistré RER RER de conjoint CRI/RERI FRR
FRV REIR FRVR FRRP CELI

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

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

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

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

Indiquez les fonds que vous souhaitez      souscrire          racheter

Brut 
Net 

Brut 
Net 

Brut 
Net 

Brut 
Net 

Brut 
Net 

Brut 
Net 

Brut 
Net 

Brut 
Net 

$$%

TOTAL

Pour les retraits Dépôt direct dans mon compte bancaire Envoi d’un chèque Envoi d’un chèque au spécialiste en placement
Joindre un chèque annulé à mon intention

Pour le PPA* ou PRS, veuillez préciser le montant du retrait ou de la cotisation et indiquer la fréquence et la date de début (entre le 1er et le 28) ci-dessous.
a) Programme de prélèvements automatiques (PPA)

Fréquence (en choisir une) :  Mensuelle     Trimestrielle     Semestrielle     Annuelle
Si la date du prélèvement tombe un jour non ouvrable, le PPA sera effectué le jour d’évaluation suivant.
Date du premier prélèvement (JJ/MM/AAAA)

* PPA : Souscription minimum de 50 $ par fonds

c) Distributions
Les distributions seront réinvesties dans le même fonds à moins que vous ne choisissiez l’une des options ci-dessous.
Seuls les comptes non enregistrés donnent droit à des distributions au comptant.
Options de distribution : Dépôt direct dans votre compte bancaire par TEF – Veuillez joindre un chèque annulé.

Chèque à recevoir par la poste
Transfert des distributions d’un fonds à un autre

Nom du fonds Code du
fonds

Montant du placement 
ou du retrait

$ ou Parts ou %
(Retraits seulement)

Frais
d’acquisition %

(frais d’acquisition
initiaux

seulement)

Prélèvements
automatiques (PPA) –
Remplir la section 3a
et joindre un chèque

annulé

Retraits systématiques (PRS) -
Remplir la section 3b

Numéro de
l’ordre

électronique

Du fonds Code du fonds Au fonds Code du fonds

b) Programme de retraits systématiques (PRS)
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 « Autorisation et accusé de réception ».
J’autorise, par les présentes, AEGON Gestion de fonds Inc. à effectuer des retraits réguliers de mon compte chez elle, tel qu’il est indiqué
ci-dessous.
Pour les versements FRR/FRV/FRVR/FRRP :

Je 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 fournir les renseignements sur le conjoint à la section 1.
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)
Minimum
Pourcentage précisé par le client. Fédéral _____________ %
Provincial (résidents du Québec seulement) _____________ %
Date de début (entre le 1er et le 28 du mois) :

(JJ/MM/AAAA)
Fréquence (en choisir une) :  Mensuelle     Trimestrielle     Semestrielle     Annuelle

Option de paiement : Méthode de paiement :
Minimum      Dépôt TEF
Maximum Chèque libellé 
Montant fixe _____$ à votre nom
Remplir la section 2. 
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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 « Autorisation et accusé de réception ». J’autorise, 
par les présentes, la Gestion d’actifs Foresters inc. à effectuer des retraits réguliers de mon compte chez elle, tel qu’il est indiqué ci-dessous.
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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.
S’il 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 de l’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.

5. Autorisation 
et accusé 
de réception

AFM37FR 3/10

Rachat du compte nº ___________________________    Souscription dans le même compte ou dans le compte nº ___________________________
4. Transfert entre

Fonds imaxx

Type de règlement : Chèque libellé à AEGON Gestion de fonds Inc. (chèque ci-joint)         SCR
Transfert de Nom de l’établissement financier

À l’usage exclusif des représentants
Code de courtier Code de représentant Numéro de téléphone

Nom du spécialiste en placement

Signature du spécialiste en placement Date
(JJ/MM/AAAA)

Signature du titulaire du compte Date
(JJ/MM/AAAA)

Signature du co-titulaire du compte (le cas échéant) Date
(JJ/MM/AAAA)

En signant le présent formulaire, vous autorisez AEGON Gestion de fonds Inc. à souscrire, racheter ou transférer des fonds de votre compte, tel qu’il
est indiqué dans les sections qui précèdent. Vous reconnaissez également avoir reçu un exemplaire du prospectus  et des états financiers courants
des fonds dans lesquels vous investissez.

Montant
$   ou   parts   ou   %

Du fonds Au fonds
Frais d’acquisition %

(frais d’acquisition
initiaux seulement)

Code du
fonds

Code du
fonds

%

%

%

%

%

3. Renseignements sur
les  programmes
systématiques
(suite)

Si le fonds à partir duquel le transfert est effectué est assorti d’un PPA ou PRS, désirez-vous que ce service se poursuive  Oui         Non
pour le fonds auquel les fonds sont transférés?
Voulez-vous conserver le service pour le fonds duquel le transfert se fait? Oui         Non
Instructions plus détaillées : prière de joindre une note.
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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.
S’il 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 de l’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.

5. Autorisation 
et accusé 
de réception

AFM37FR 3/10

Rachat du compte nº ___________________________    Souscription dans le même compte ou dans le compte nº ___________________________
4. Transfert entre

Fonds imaxx

Type de règlement : Chèque libellé à AEGON Gestion de fonds Inc. (chèque ci-joint)         SCR
Transfert de Nom de l’établissement financier

À l’usage exclusif des représentants
Code de courtier Code de représentant Numéro de téléphone

Nom du spécialiste en placement

Signature du spécialiste en placement Date
(JJ/MM/AAAA)

Signature du titulaire du compte Date
(JJ/MM/AAAA)

Signature du co-titulaire du compte (le cas échéant) Date
(JJ/MM/AAAA)

En signant le présent formulaire, vous autorisez AEGON Gestion de fonds Inc. à souscrire, racheter ou transférer des fonds de votre compte, tel qu’il
est indiqué dans les sections qui précèdent. Vous reconnaissez également avoir reçu un exemplaire du prospectus  et des états financiers courants
des fonds dans lesquels vous investissez.

Montant
$   ou   parts   ou   %

Du fonds Au fonds
Frais d’acquisition %

(frais d’acquisition
initiaux seulement)

Code du
fonds

Code du
fonds

%

%

%

%

%

3. Renseignements sur
les  programmes
systématiques
(suite)

Si le fonds à partir duquel le transfert est effectué est assorti d’un PPA ou PRS, désirez-vous que ce service se poursuive  Oui         Non
pour le fonds auquel les fonds sont transférés?
Voulez-vous conserver le service pour le fonds duquel le transfert se fait? Oui         Non
Instructions plus détaillées : prière de joindre une note.
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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.
S’il 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 de l’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.

5. Autorisation 
et accusé 
de réception

AFM37FR 3/10

Rachat du compte nº ___________________________    Souscription dans le même compte ou dans le compte nº ___________________________
4. Transfert entre

Fonds imaxx

Type de règlement : Chèque libellé à AEGON Gestion de fonds Inc. (chèque ci-joint)         SCR
Transfert de Nom de l’établissement financier

À l’usage exclusif des représentants
Code de courtier Code de représentant Numéro de téléphone

Nom du spécialiste en placement

Signature du spécialiste en placement Date
(JJ/MM/AAAA)

Signature du titulaire du compte Date
(JJ/MM/AAAA)

Signature du co-titulaire du compte (le cas échéant) Date
(JJ/MM/AAAA)

En signant le présent formulaire, vous autorisez AEGON Gestion de fonds Inc. à souscrire, racheter ou transférer des fonds de votre compte, tel qu’il
est indiqué dans les sections qui précèdent. Vous reconnaissez également avoir reçu un exemplaire du prospectus  et des états financiers courants
des fonds dans lesquels vous investissez.

Montant
$   ou   parts   ou   %

Du fonds Au fonds
Frais d’acquisition %

(frais d’acquisition
initiaux seulement)

Code du
fonds

Code du
fonds

%

%

%

%

%

3. Renseignements sur
les  programmes
systématiques
(suite)

Si le fonds à partir duquel le transfert est effectué est assorti d’un PPA ou PRS, désirez-vous que ce service se poursuive  Oui         Non
pour le fonds auquel les fonds sont transférés?
Voulez-vous conserver le service pour le fonds duquel le transfert se fait? Oui         Non
Instructions plus détaillées : prière de joindre une note.
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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.
S’il 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 de l’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.

5. Autorisation 
et accusé 
de réception
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Rachat du compte nº ___________________________    Souscription dans le même compte ou dans le compte nº ___________________________
4. Transfert entre

Fonds imaxx

Type de règlement : Chèque libellé à AEGON Gestion de fonds Inc. (chèque ci-joint)         SCR
Transfert de Nom de l’établissement financier

À l’usage exclusif des représentants
Code de courtier Code de représentant Numéro de téléphone

Nom du spécialiste en placement

Signature du spécialiste en placement Date
(JJ/MM/AAAA)

Signature du titulaire du compte Date
(JJ/MM/AAAA)

Signature du co-titulaire du compte (le cas échéant) Date
(JJ/MM/AAAA)

En signant le présent formulaire, vous autorisez AEGON Gestion de fonds Inc. à souscrire, racheter ou transférer des fonds de votre compte, tel qu’il
est indiqué dans les sections qui précèdent. Vous reconnaissez également avoir reçu un exemplaire du prospectus  et des états financiers courants
des fonds dans lesquels vous investissez.

Montant
$   ou   parts   ou   %

Du fonds Au fonds
Frais d’acquisition %

(frais d’acquisition
initiaux seulement)

Code du
fonds

Code du
fonds

%

%

%

%

%

3. Renseignements sur
les  programmes
systématiques
(suite)

Si le fonds à partir duquel le transfert est effectué est assorti d’un PPA ou PRS, désirez-vous que ce service se poursuive  Oui         Non
pour le fonds auquel les fonds sont transférés?
Voulez-vous conserver le service pour le fonds duquel le transfert se fait? Oui         Non
Instructions plus détaillées : prière de joindre une note.
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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.

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 auprès de votre établissement financier ou en visitant le site Web de l’Association canadienne des paiements à  
www.cdnpay.ca.

En signant le présent formulaire, vous autorisez la Gestion d’actifs Foresters inc. à souscrire, racheter ou transférer des fonds de votre compte, tel qu’il 
est indiqué dans les sections qui précèdent. Vous reconnaissez également avoir reçu un exemplaire du prospectus et des états financiers courants 
des fonds dans lesquels vous investissez.

Chèque libellé à la Gestion d’actifs Foresters inc. (chèque ci-joint)

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

La Gestion d’actifs Foresters inc. peut révoquer votre droit de vous prévaloir du PPA :

Gestion d’actifs Foresters inc.



MC  La Financière Foresters et Foresters sont des noms commerciaux et des marques  
de commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers et de ses filiales

MC  imaxx, Fonds imaxx et imaxxwealth sont des marques de commerce de la Gestion  
d’actifs Foresters inc.

Gestion d’actifs Foresters inc.
a/s RBC Services aux investisseurs

et de Trésorerie.
Services aux actionnaires

155, rue Wellington Ouest, 3e étage
Toronto, ON M5V 3L3

Téléphone : 866.462.9946
Télécopieur : 866.716.2977

courriel: info@imaxxwealth.com

AFM37FR 11/17


