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1. RENSEIGNEMENTS
SUR LE COMPTE

Propriétaire(s) actuel(s)
Nom de famille Prénom(s)

Nom de famille Prénom(s)

Nouveau compte Nº du compte AEGON Gestion de fonds :

2. RENSEIGNEMENTS
SUR LE PAYEUR

3. COMPTE BANCAIRE
DU PAYEUR

(CE FORMULAIRE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SI LE PROPRIÉTAIRE ET LE PAYEUR NE SONT PAS LA MÊME PERSONNE)

Nom de famille Prénom(s)

Adresse (numéro et rue) App. 

Ville Province Code postal

Date de naissance : Lien avec le(s) propriétaire(s) :
(JJ/MM/AAAA)

Profession ou activité principale du payeur :

Si le payeur est une entreprise ou autre entité :
Numéro d’entreprise : Lieu de délivrance :

M. 
Mme
Mlle
Autre

4. PROGRAMME DE
PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES (PPA)
Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour ouvrable suivant.

* Le montant minimum dans le
cadre du PPA est de 50 $.

6. AUTORISATION Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Fréquence : Hebdomadaire* Mensuelle Annuelle
À la quinzaine* Trimestrielle Semestrielle

Date du premier prélèvement (du 1er au 28 du mois) :
JJ/MM/AAAA : MONTANT TOTAL DU PRÉLÈVEMENT :                                                  $

VEUILLEZ JOINDRE UN CHÈQUE PERSONNALISÉ PRÉIMPRIMÉ 

Type de compte : Chèque Épargne

5. RECONNAISSANCE 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 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.

7. IDENTIFICATION ET
DÉTERMINATION DE
L'EXISTENCE D'UN TIERS

8. RENSEIGNEMENTS SUR
LE CONSEILLER

En signant ci-dessous, je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, complets, véridiques et inscrits
convenablement et qu’il n’existe aucun renseignement important autre que les renseignements indiqués ci-dessus. J’ai examiné un document valide pour confirmer
l’identité du payeur et j’ai été témoin de sa signature. Tout a été mis en œuvre pour déterminer si le payeur agissait pour le compte d’un tiers.

Code de courtier : Code de représentant : Nom du spécialiste en placement :

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

Veuillez fournir les renseignements suivants sur la personne soumettant une autorisation PPA au nom d’un tiers.

Nom Type du document Numéro du document Autorité émettrice

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS
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1. RENSEIGNEMENTS
SUR LE COMPTE

Propriétaire(s) actuel(s)
Nom de famille Prénom(s)

Nom de famille Prénom(s)

Nouveau compte Nº du compte AEGON Gestion de fonds :

2. RENSEIGNEMENTS
SUR LE PAYEUR

3. COMPTE BANCAIRE
DU PAYEUR

(CE FORMULAIRE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SI LE PROPRIÉTAIRE ET LE PAYEUR NE SONT PAS LA MÊME PERSONNE)

Nom de famille Prénom(s)

Adresse (numéro et rue) App. 

Ville Province Code postal

Date de naissance : Lien avec le(s) propriétaire(s) :
(JJ/MM/AAAA)

Profession ou activité principale du payeur :

Si le payeur est une entreprise ou autre entité :
Numéro d’entreprise : Lieu de délivrance :

M. 
Mme
Mlle
Autre

4. PROGRAMME DE
PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES (PPA)
Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour ouvrable suivant.

* Le montant minimum dans le
cadre du PPA est de 50 $.

6. AUTORISATION Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Fréquence : Hebdomadaire* Mensuelle Annuelle
À la quinzaine* Trimestrielle Semestrielle

Date du premier prélèvement (du 1er au 28 du mois) :
JJ/MM/AAAA : MONTANT TOTAL DU PRÉLÈVEMENT :                                                  $

VEUILLEZ JOINDRE UN CHÈQUE PERSONNALISÉ PRÉIMPRIMÉ 

Type de compte : Chèque Épargne

5. RECONNAISSANCE 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 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.

7. IDENTIFICATION ET
DÉTERMINATION DE
L'EXISTENCE D'UN TIERS

8. RENSEIGNEMENTS SUR
LE CONSEILLER

En signant ci-dessous, je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, complets, véridiques et inscrits
convenablement et qu’il n’existe aucun renseignement important autre que les renseignements indiqués ci-dessus. J’ai examiné un document valide pour confirmer
l’identité du payeur et j’ai été témoin de sa signature. Tout a été mis en œuvre pour déterminer si le payeur agissait pour le compte d’un tiers.

Code de courtier : Code de représentant : Nom du spécialiste en placement :

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

Veuillez fournir les renseignements suivants sur la personne soumettant une autorisation PPA au nom d’un tiers.

Nom Type du document Numéro du document Autorité émettrice

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Formulaire d’autorisation -
Programme de prélèvements

automatiques (PPA)
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1. RENSEIGNEMENTS
SUR LE COMPTE

Propriétaire(s) actuel(s)
Nom de famille Prénom(s)

Nom de famille Prénom(s)

� Nouveau compte Nº du compte AEGON Gestion de fonds :

2. RENSEIGNEMENTS
SUR LE PAYEUR

3. COMPTE BANCAIRE
DU PAYEUR

(CE FORMULAIRE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SI LE PROPRIÉTAIRE ET LE PAYEUR NE SONT PAS LA MÊME PERSONNE)

Nom de famille Prénom(s)

Adresse (numéro et rue) App. 

Ville Province Code postal

Date de naissance : Lien avec le(s) propriétaire(s) :
(JJ/MM/AAAA)

Profession ou activité principale du payeur :

Si le payeur est une entreprise ou autre entité :
Numéro d’entreprise : Lieu de délivrance :

� M. 
� Mme
� Mlle
� Autre

*FRM-AFM979*

5000, rue Yonge
Toronto (Ontario) M2N 7J8

www.imaxxwealth.com
1-866-imaxx-go (1-866-462-9946)

4. PROGRAMME DE
PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES (PPA)
Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour ouvrable suivant.

* Le montant minimum dans le
cadre du PPA est de 50 $.

6. AUTORISATION Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Fréquence : � Hebdomadaire* � Mensuelle � Annuelle
� À la quinzaine* � Trimestrielle � Semestrielle

Date du premier prélèvement (du 1er au 28 du mois) :
JJ/MM/AAAA : MONTANT TOTAL DU PRÉLÈVEMENT :                                                  $

VEUILLEZ JOINDRE UN CHÈQUE PERSONNALISÉ PRÉIMPRIMÉ 

Type de compte : � Chèque � Épargne

5. RECONNAISSANCE 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 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.

7. IDENTIFICATION ET
DÉTERMINATION DE
L'EXISTENCE D'UN TIERS

8. RENSEIGNEMENTS SUR
LE CONSEILLER

En signant ci-dessous, je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, complets, véridiques et inscrits
convenablement et qu’il n’existe aucun renseignement important autre que les renseignements indiqués ci-dessus. J’ai examiné un document valide pour confirmer
l’identité du payeur et j’ai été témoin de sa signature. Tout a été mis en œuvre pour déterminer si le payeur agissait pour le compte d’un tiers.

Code de courtier : Code de représentant : Nom du spécialiste en placement :

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

Veuillez fournir les renseignements suivants sur la personne soumettant une autorisation PPA au nom d’un tiers.

Nom Type du document Numéro du document Autorité émettrice

�

�

�

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS
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1. RENSEIGNEMENTS
SUR LE COMPTE

Propriétaire(s) actuel(s)
Nom de famille Prénom(s)

Nom de famille Prénom(s)

Nouveau compte Nº du compte AEGON Gestion de fonds :

2. RENSEIGNEMENTS
SUR LE PAYEUR

3. COMPTE BANCAIRE
DU PAYEUR

(CE FORMULAIRE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SI LE PROPRIÉTAIRE ET LE PAYEUR NE SONT PAS LA MÊME PERSONNE)

Nom de famille Prénom(s)

Adresse (numéro et rue) App. 

Ville Province Code postal

Date de naissance : Lien avec le(s) propriétaire(s) :
(JJ/MM/AAAA)

Profession ou activité principale du payeur :

Si le payeur est une entreprise ou autre entité :
Numéro d’entreprise : Lieu de délivrance :

M. 
Mme
Mlle
Autre

4. PROGRAMME DE
PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES (PPA)
Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour ouvrable suivant.

* Le montant minimum dans le
cadre du PPA est de 50 $.

6. AUTORISATION Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Fréquence : Hebdomadaire* Mensuelle Annuelle
À la quinzaine* Trimestrielle Semestrielle

Date du premier prélèvement (du 1er au 28 du mois) :
JJ/MM/AAAA : MONTANT TOTAL DU PRÉLÈVEMENT :                                                  $

VEUILLEZ JOINDRE UN CHÈQUE PERSONNALISÉ PRÉIMPRIMÉ 

Type de compte : Chèque Épargne

5. RECONNAISSANCE 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 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.

7. IDENTIFICATION ET
DÉTERMINATION DE
L'EXISTENCE D'UN TIERS

8. RENSEIGNEMENTS SUR
LE CONSEILLER

En signant ci-dessous, je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, complets, véridiques et inscrits
convenablement et qu’il n’existe aucun renseignement important autre que les renseignements indiqués ci-dessus. J’ai examiné un document valide pour confirmer
l’identité du payeur et j’ai été témoin de sa signature. Tout a été mis en œuvre pour déterminer si le payeur agissait pour le compte d’un tiers.

Code de courtier : Code de représentant : Nom du spécialiste en placement :

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

Veuillez fournir les renseignements suivants sur la personne soumettant une autorisation PPA au nom d’un tiers.

Nom Type du document Numéro du document Autorité émettrice

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS

Nº du compte de la Gestion d’actifs Foresters inc. :

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

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.

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

Formulaire d’autorisation - 
Programme de prélèvements 

automatiques (PPA)

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

Téléphone : 866.462.9946 • Télécopieur : 866.716.2977
www.imaxxwealth.com

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.
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1. RENSEIGNEMENTS
SUR LE COMPTE

Propriétaire(s) actuel(s)
Nom de famille Prénom(s)

Nom de famille Prénom(s)

Nouveau compte Nº du compte AEGON Gestion de fonds :

2. RENSEIGNEMENTS
SUR LE PAYEUR

3. COMPTE BANCAIRE
DU PAYEUR

(CE FORMULAIRE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SI LE PROPRIÉTAIRE ET LE PAYEUR NE SONT PAS LA MÊME PERSONNE)

Nom de famille Prénom(s)

Adresse (numéro et rue) App. 

Ville Province Code postal

Date de naissance : Lien avec le(s) propriétaire(s) :
(JJ/MM/AAAA)

Profession ou activité principale du payeur :

Si le payeur est une entreprise ou autre entité :
Numéro d’entreprise : Lieu de délivrance :

M. 
Mme
Mlle
Autre

4. PROGRAMME DE
PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES (PPA)
Si la date PPA tombe un jour
non ouvrable, le prélèvement
automatique sera effectué le
jour ouvrable suivant.

* Le montant minimum dans le
cadre du PPA est de 50 $.

6. AUTORISATION Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Signature du payeur : Date :
(JJ/MM/AAAA) :

Fréquence : Hebdomadaire* Mensuelle Annuelle
À la quinzaine* Trimestrielle Semestrielle

Date du premier prélèvement (du 1er au 28 du mois) :
JJ/MM/AAAA : MONTANT TOTAL DU PRÉLÈVEMENT :                                                  $

VEUILLEZ JOINDRE UN CHÈQUE PERSONNALISÉ PRÉIMPRIMÉ 

Type de compte : Chèque Épargne

5. RECONNAISSANCE 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 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.

7. IDENTIFICATION ET
DÉTERMINATION DE
L'EXISTENCE D'UN TIERS

8. RENSEIGNEMENTS SUR
LE CONSEILLER

En signant ci-dessous, je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, complets, véridiques et inscrits
convenablement et qu’il n’existe aucun renseignement important autre que les renseignements indiqués ci-dessus. J’ai examiné un document valide pour confirmer
l’identité du payeur et j’ai été témoin de sa signature. Tout a été mis en œuvre pour déterminer si le payeur agissait pour le compte d’un tiers.

Code de courtier : Code de représentant : Nom du spécialiste en placement :

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

Veuillez fournir les renseignements suivants sur la personne soumettant une autorisation PPA au nom d’un tiers.

Nom Type du document Numéro du document Autorité émettrice

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

$

$MONTANT TOTAL EN DOLLARS
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