
1. Renseignements sur le régime

2. Renseignements sur le courtier/représentant 

3. Instructions de remboursement

Pour chaque type de titre assorti d’une distribution à taux fixe* que vous détenez dans votre compte, vous pouvez choisir de recevoir une partie ou la totalité des distributions mensuelles 
régulières en espèces, à moins que vous n’ayez souscrit ces titres selon l’option de rémunération pour régimes collectifs. Vous ne pouvez utiliser le service de remboursement 
flexible pour recevoir des distributions en espèces des titres assortis d’une distribution à taux fixe que vous détenez dans un compte enregistré autre qu’un CELI, sauf 
si ce compte est un compte prête-nom. Les instructions que vous donnez sur ce formulaire prévaudront sur toutes autres instructions données pour le versement de 
distributions que vous recevez des titres identifiés aux présentes.

Pour chaque type de titre assorti d’une distribution à taux fixe que vous détenez dans votre compte, vous pouvez choisir de recevoir une partie ou la totalité des distributions mensuelles 
régulières en espèces, à moins que vous n’ayez souscrit ces titres selon l’option de rémunération pour régimes collectifs. Vous pouvez nous donner vos instructions de remboursement 
en espèces mensuel de deux façons : en tant que montant en dollars (ne dépassant pas le % maximum permis pour la série), exprimé dans la devise des titres achetés, ou en tant qu’un 
pourcentage d’au plus 8,00 %. Si vous choisissez un pourcentage, nous calculerons votre remboursement en espèces mensuel en multipliant ce pourcentage par la valeur liquidative 
du titre à la fin de la plus récente année civile (ou, si aucun titre assorti d’une distribution à taux fixe n’était en circulation à cette date, la date de l’année civile courante à laquelle le 
titre a été initialement offert à la vente). Nous multiplierons ensuite ce produit par le nombre de titres détenus et diviserons le résultat par 12. Peu importe le type de remboursement 
en espèces mensuel que vous choisissez pour un quelconque titre assorti d’une distribution à taux fixe, le remboursement en espèces mensuel que vous recevrez ne 
peut dépasser le montant de la distribution du titre. Par conséquent, le remboursement en espèces mensuel que vous recevrez pourrait être inférieur au montant ou au 
pourcentage que vous avez choisi. 

Toute partie d’une distribution qui ne vous est pas versée en espèces sera réinvestie. Si le montant à réinvestir est inférieur à la valeur liquidative par titre des titres assortis d’une 
distribution à taux fixe qui ont versé le remboursement, il ne sera pas réinvesti. Au lieu de cela, vous recevrez la totalité de la distribution en espèces. 

Les instructions données ci-dessous ne s’appliquent qu’aux distributions mensuelles régulières des titres assortis d’une distribution à taux fixe. Toute distribution de fin d’année des 
titres assortis d’une distribution à taux fixe sera réinvestie; vous ne pouvez recevoir aucune partie de cette distribution en espèces.

Code du fonds Nom du fonds Remboursement en espèces mensuel désiré

1. MFC $ ou %

2. MFC $ ou %

3. MFC $ ou %

4. MFC $ ou %

5. MFC $ ou %

Si vous désirez donner des instructions pour plus de cinq titres assortis d’une distribution à taux fixe que vous détenez dans votre compte, veuillez utiliser un autre 
formulaire d’instructions.

* Pour obtenir une liste complète des titres assortis d’une distribution à taux fixe, veuillez consulter le prospectus simplifié des fonds Mackenzie.

Nº du compte :

Titulaire du régime :
Nom de famille (ou raison sociale) Prénom

 
Titulaire conjoint :

(le cas échéant) Nom de famille Prénom

Nº de compte du courtier :
(le cas échéant)

Nom du courtier : Nº du courtier :

Nom du représentant :

Raison sociale

Nº du représentant :
Nom de famille Prénom

❏  Nouveau ❏  Compte existant

SERVICE DE REMBOURSEMENT FLEXIBLE 
Formulaire d’instructions



4. Instructions de paiement

Si votre compte est un compte prête-nom : Nous acheminerons votre remboursement en espèces mensuel selon la méthode indiquée par votre prête-nom.

Si votre compte est un compte au nom du client : Si vous avez déjà donné des 
instructions de dépôt direct, nous verserons le remboursement en espèces mensuel 
conformément à ces instructions. Si vous n’avez pas encore donné d’instructions de 
dépôt direct, veuillez préciser votre méthode de paiement préférée :

*  Vous ne pouvez choisir cette méthode pour les titres assortis d’une distribution à taux fixe souscrits selon le mode de règlement en dollars américains de Mackenzie.  
Les remboursements en espèces de ces titres seront payés par chèque en dollars US.

5. Conséquences des transferts sur vos instructions

6. Signatures

Par la présente, j’autorise (nous autorisons) la Corporation Financière Mackenzie à mettre en œuvre les instructions que j’ai (nous avons) données sur ce formulaire 
d’instructions, sous réserve des modalités énoncées aux présentes.

Signature du titulaire du régime (requise pour les comptes au nom du client) Date

Signature du titulaire conjoint (le cas échéant – requise pour les comptes au nom du client) Date

Signature du représentant (requise pour tous les types de comptes) Date

Signature autorisée du courtier (requise pour les comptes prête-nom) Date

❏  déposer directement dans mon compte bancaire* (chèque annulé annexé)

❏  envoyer un chèque à l’adresse en dossier

Si vous transférez une partie ou la totalité de votre placement d’un type de titre assorti d’une distribution à taux fixe à un autre type de titre assorti d’une distribution à taux fixe, 
pourvu qu’aucun de ces titres n’ait été souscrit selon l’option de rémunération pour régimes collectifs, les instructions que vous nous donnez détermineront le traitement des 
remboursements ultérieurs :

Fonds destinataire

Instructions actives1 données  
en tant que montant en dollars

Instructions actives1 données  
en tant que pourcentage

Aucune instruction donnée

Instructions données en tant 
que montant en dollars

Si vous transférez la totalité de votre placement 
du fonds cédant au fonds destinataire, nous 
ajouterons en général vos instructions pour le 
fonds cédant à vos instructions pour le fonds 
destinataire.2

Si vous transférez une partie de votre placement 
du fonds cédant au fonds destinataire, nous 
communiquerons avec vous pour obtenir de 
nouvelles instructions.3

Nous continuerons à suivre 
vos instructions pour le fonds 
destinataire.

Si vous transférez la totalité de votre placement 
du fonds cédant au fonds destinataire, nous 
appliquerons en général vos instructions pour le 
fonds cédant au fonds destinataire.2 

Si vous transférez une partie de votre placement 
du fonds cédant au fonds destinataire, nous 
communiquerons avec vous pour obtenir de 
nouvelles instructions.3

Instructions données en tant 
que pourcentage 

Nous continuerons à suivre vos instructions pour le 
fonds destinataire.

Nous continuerons à suivre vos 
instructions pour le fonds destinataire.

Nous communiquerons avec vous pour obtenir de 
nouvelles instructions.3

Aucune instruction donnée Nous continuerons à suivre vos instructions pour le 
fonds destinataire.

Nous continuerons à suivre vos 
instructions pour le fonds destinataire.

Nous ne prendrons aucune mesure.

1  Si vous avez donné des instructions pour le fonds destinataire et que ces instructions sont devenues inactives (parce que votre compte ne détenait aucun placement dans le fonds 
destinataire immédiatement avant le transfert), nous ne réactiverons pas ces instructions. Au lieu de cela, nous vous contacterons pour obtenir de nouvelles instructions. Voir la note 3.

2  Si vous transférez votre placement des titres souscrits selon le mode de règlement en dollars américains de Mackenzie à des titres non souscrits selon cette option, ou vice versa, nous 
communiquerons avec vous pour obtenir de nouvelles instructions. Voir la note 3.

3  Bien que nous fassions notre possible pour communiquer avec vous afin d’obtenir de nouvelles instructions, il vous incombe d’acheminer de nouvelles instructions à Mackenzie en temps 
opportun, à défaut de quoi nous ne prendrons aucune mesure. En général, cela signifie qu’aucune instruction ne sera ajoutée ou modifiée pour le fonds destinataire et que nous ne 
modifierons pas les instructions pour le fonds cédant.
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Placements Mackenzie
180, rue Queen Ouest,  
Toronto, ON  M5V 3K1

TÉLÉPHONE 1-800-387-0615
TÉLÉCOPIEUR 1-866-766-6623

COURRIEL service@mackenzieinvestments.com
SITE WEB placementsmackenzie.com
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