Formulaire de dépôt en
réponse à l’offre de rachat

Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf (le « Fonds »)
Le Fonds présente des offres de rachat trimestrielles qui prennent effet le
dernier jour ouvrable des mois de mars, juin, septembre et décembre de
chaque année (une « date de fixation du prix de rachat »). Pour vendre vos
parts, vous devez passer un ordre de vente auprès de Fundserv, et Corporation
Financière Mackenzie (le « gestionnaire ») doit recevoir le formulaire de dépôt
en réponse à l’offre de rachat par courriel, par télécopieur ou par la poste
avant la fermeture de la Bourse de Toronto (qui ferme normalement à 16 h,
heure de l’Est) à la date limite de demande de rachat, soit 14 jours civils avant
la date de fixation du prix de rachat.
Pour les comptes de prête-nom, sauf si le gestionnaire en convient autrement,
le produit du rachat sera versé au courtier du client. Pour les comptes au nom
de clients, veuillez joindre un spécimen de chèque annulé pour que le produit
du rachat soit versé dans le compte bancaire du client.
Le gestionnaire remettra le produit de rachat aux porteurs de parts au plus
tard neuf jours ouvrables (la « date limite du paiement du rachat ») qui suit la
date de fixation du prix de rachat. Veuillez consulter le calendrier affiché sur le
site Web du gestionnaire (à www.placementsmackenzie.com) pour connaître
les dates pertinentes aux rachats de parts du Fonds.

Type de porteur de parts
Veuillez indiquer le type de porteur de parts que vous êtes en cochant l’une
des cases ci-après :
 particulier, titulaire d’un compte conjoint, société par actions ou titulaire
d’un autre type de compte non géré (Si vous cochez cette case, veuillez
remplir la partie 1)
 titulaire d’un compte géré (Si vous cochez cette case, veuillez remplir
la partie 2)

Courriel :

processing@mackenzieinvestments.com
(Cette boîte de courriel est mise à
la disposition exclusive des courtiers qui
ont signé notre convention de procédure
et de TLS.)

Télécopieur :

sans frais : 866 766-6623;
appels locaux : 416 922-5660

Courrier :

Corporation Financière Mackenzie
180, rue Queen Ouest,
Toronto (Ontario) M5V 3K1

Formulaire de dépôt en réponse à l’offre de rachat
Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf (le « Fonds »)

Partie 1
Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous si vous êtes le porteur de parts soussigné du Fonds (le « porteur de parts »)
qui est un particulier, le titulaire d’un compte conjoint, une société par actions ou le titulaire d’un autre type de compte non géré.

a. Renseignements sur le rachat
Le porteur de parts demande par les présentes le rachat de la totalité ou d’une partie de ses parts (les « parts ») du Fonds tel
qu’il est indiqué ci-dessous. Il est entendu que si une offre de rachat fait l’objet de souscriptions excédentaires (c’est-à-dire que
le gestionnaire reçoit des demandes de rachat de parts représentant plus de 5 % des parts en circulation du Fonds à la valeur
liquidative (la « VL ») du Fonds (la « limite de rachat ») et que le gestionnaire décide de ne pas racheter de parts supplémentaires
au-delà de la limite de rachat, les demandes de rachat excédentaires pourront être reportées proportionnellement parmi tous les
porteurs de parts qui souhaitent faire racheter des parts à la date de fixation du prix de rachat applicable à la prochaine date de
fixation du prix de rachat qui suit cette date de fixation du prix de rachat.
No du Fonds
Nom du porteur de parts

Nom du porteur de parts conjoint (s’il y a lieu)

9453 (série A)

la totalité des parts ou
$

No de compte de Mackenzie

b. Signatures
Porteur de parts

Date (jj/mm/aaaa)

Porteur de parts conjoint

Signature (s’il y a lieu)

Date (jj/mm/aaaa)

Conseiller

Signature (requise)

Nom (requis)

9454 (série F)

Nbre de parts à racheter OU montant en dollars à racheter

No de compte du courtier

Signature (requise)

ou

Date (jj/mm/aaaa)

parts,
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Section 2 – Comptes gérés
Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous si vous êtes un courtier ou un conseiller inscrit qui vend des parts du
Fonds au nom d’un ou plusieurs comptes entièrement gérés. Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez utiliser une feuille
supplémentaire et l’envoyer au gestionnaire.

a. Renseignements sur le rachat
Nom et adresse de la société inscrite qui souscrit des parts pour des comptes gérés :

Dénomination complète en caractères d’imprimerie

Numéro de téléphone

Adresse

Adresse courriel

Ville, province, code postal

Le courtier ou conseiller inscrit (agissant au nom d’un ou plusieurs comptes entièrement gérés) demande par les présentes
le rachat de la totalité ou d’une partie des parts du Fonds détenues dans des comptes gérés tel qu’il est indiqué ci-dessous.
Il est entendu que si une offre de rachat fait l’objet de souscriptions excédentaires (c’est-à-dire que le gestionnaire reçoit des
demandes de rachat de parts représentant un nombre plus élevé que la limite de rachat) et que le gestionnaire décide de ne pas
racheter de parts supplémentaires au-delà de la limite de rachat, les demandes de rachat excédentaires pourront être reportées
proportionnellement parmi tous les porteurs de parts qui souhaitent faire racheter des parts à la date de fixation du prix de
rachat applicable à la prochaine date de fixation du prix de rachat qui suit cette date de fixation du prix de rachat.

No du Fonds
Nom du porteur de parts

No de compte du courtier

9453 (série A)

ou

9454 (série F)

Nbre de parts à racheter OU montant en dollars à racheter
la totalité des parts ou

parts,

$

No de compte de Mackenzie

No du Fonds
Nom du porteur de parts

No de compte du courtier

9453 (série A)

ou

Nbre de parts à racheter OU montant en dollars à racheter
la totalité des parts ou

No de compte de Mackenzie

9454 (série F)

$

parts,
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Section 2 – Comptes gérés (suite)
No du Fonds
Nom du porteur de parts

No de compte du courtier

9453 (série A)

ou

9454 (série F)

Nbre de parts à racheter OU montant en dollars à racheter
la totalité des parts ou

parts,

$

No de compte de Mackenzie

No du Fonds
Nom du porteur de parts

No de compte du courtier

9453 (série A)

ou

9454 (série F)

Nbre de parts à racheter OU montant en dollars à racheter
la totalité des parts ou

parts,

$

No de compte de Mackenzie

No du Fonds
Nom du porteur de parts

No de compte du courtier

9453 (série A)

ou

Nbre de parts à racheter OU montant en dollars à racheter
la totalité des parts ou
$

No de compte de Mackenzie

b. Signatures
Nom du signataire autorisé

Signature du signataire autorisé (requise)

9454 (série F)

Date (jj/mm/aaaa)

parts,

