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Comme annoncé précédemment, les fonctions d’agent des transferts pour 
le Mandat d’actions mondiales Greenchip seront transférées de RBC SIT à 
Placements Mackenzie le 31 octobre 2022.

Rappelons que Mackenzie acceptera les ordres manuels du 1er au 28 
octobre. Pour placer un ordre, veuillez transmettre à Mackenzie le 
formulaire applicable (pour les souscriptions, la convention de souscription, 
et pour les rachats, le Formulaire de rachat pour les courtiers – Mandat 
d’actions mondiales Mackenzie Greenchip), en utilisant les nouveaux codes 
de fonds MFC, que vous trouverez dans la matrice de fonds ci-dessous.

Ce qui change le 31 octobre 2022

Opérations
• Souscriptions : Les souscripteurs existants pourront continuer

de souscrire des parts du fonds en remplissant une convention
de souscription.

• Aucun nouveau client ne pourra souscrire des parts de ce
fonds, mais il sera possible de souscrire la version au détail,
le Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement
Mackenzie Greenchip.

• Rachats : Pour racheter des parts, les souscripteurs devront désormais
remplir le Formulaire de rachat pour les courtiers – Mandat d’actions
mondiales Mackenzie Greenchip.

Les conventions et formulaires sont accessibles 
sur le site Web de Placements Mackenzie.

Dates limites et dates de règlement Fundserv
• La date limite pour les souscriptions sera trois jours ouvrables avant

la date d’évaluation, à 16 h (HE) (la date limite actuelle est la date
d’évaluation, à 16 h).

• La date limite pour les rachats demeurera cinq jours ouvrables avant la
date d’évaluation, à 16 h (HE).

• Les dates de règlement, tant pour les souscriptions que pour les
rachats, seront deux jours ouvrables après la date d’opération
(actuellement, six jours ouvrables après la date d’opération).

Documents à l’intention des clients
• Les documents antérieurs produits par RBC, comme les relevés

et les feuillets d’impôt, seront disponibles auprès de Mackenzie
sur demande.

Des renseignements détaillés seront fournis dans le fichier FD disponible 
sur Fundserv le 27 octobre avec une date de prise d’effet du 31 octobre.

Vous trouverez d’autres renseignements sur les fonds 
dans le document ci-dessous :
• Matrice de fonds

Des questions?

Si vous avez des questions ou avez besoin d’un complément d’information, 
veuillez communiquer avec votre directeur ou directrice de compte du 
service Relations avec les courtiers directement ou écrire à l’adresse 
drelations@mackenzieinvestments.com.

Merci de votre fidèle soutien envers Placements Mackenzie.

L’équipe du service Relations avec les courtiers

Rappel : À venir – 
Changement d’agent 
des transferts pour le 
Mandat d’actions 
mondiales Greenchip
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