PROGRAMME DE RETRAITS AUTOMATIQUES
1, rue Adelaide Est, bureau 600, Toronto, ON M5C 2V9
Télécopieur sans frais 1 877 367-5938 | fondsmutuels@fieracapital.com

# DU COMPTE :

NOM DU CLIENT :
NOM DU CLIENT :

q NOUVEAU PROGRAMME DE RETRAITS AUTOMATIQUES
q MODIFICATION AU PROGRAMME EXISTANT
q ANNULATION DU PROGRAMME EXISTANT

Fréquence: q À chaque semaine

q À chaque mois

Date de début :

A

NOM DU FONDS

A

A

A

# DU FONDS

FIERA CAPITAL FONDS ÉQUILIBRÉ, CATÉGORIE B

001

FIERA CAPITAL FONDS D’OBLIGATIONS, CATÉGORIE B

002

FIERA CAPITAL FONDS D’ACTIONS DE CROISSANCE, CATÉGORIE B

003

FIERA CAPITAL FONDS D’ACTIONS MONDIALES, CATÉGORIE B

004

FIERA CAPITAL FONDS D’ACTIONS CANADIENNES DE BASE, CATÉGORIE B

007

FIERA CAPITAL FONDS DE REVENU ÉLEVÉ, CATÉGORIE B

009

FIERA CAPITAL FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES, CATÉGORIE B

012

FIERA CAPITAL FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES, CATÉGORIE B

013

FIERA CAPITAL FONDS DÉFENSIF D’ACTIONS MONDIALES, CATÉGORIE B

024
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MONTANT ($)

PARTS

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES (OBLIGATOIRE) JOINDRE UN CHÈQUE AVEC LA MENTION «ANNULÉ»

Annu

lé

MODALITÉS
Fonds Fiera Capital est un nom commercial utilisé par Fonds Fiera Capital inc. (« FFCI »), et ces deux noms sont des marques de commerce de Corporation Fiera Capital (« CFC »).
FFCI est une filiale en propriété exclusive de CFC. FFCI est membre de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (« ACCFM »). CFC est le gestionnaire des fonds
communs de placement et les parts des fonds sont offerts aux termes d’un prospectus. FFCI ne fournit pas de conseils en matière de placements ni de recommandations relativement
à l’achat ou à la vente de titres. Les investisseurs sont responsables de leurs décisions en matière de placements.
Le présent programme de retraits automatiques (« PRA ») n’entre en vigueur qu’au moment où il est accepté par FFCI.
Dans le cadre du présent PRA, les mots « je », « moi », « mon » et « ma » renvoient au client titulaire du compte mentionné ci-dessus ou à une personne autorisée à donner des
instructions au nom du client.
Par les présentes, je demande à FFCI de racheter des parts de fonds selon les montants ou nombre de parts indiqués ci-dessus et de déposer le produit de la ou des ventes dans le
compte bancaire mentionné ci-dessus, et je l’y autorise. Je comprends que je peux modifier les présentes directives ou annuler le présent PRA à tout moment en avisant FFCI par écrit
(courriel ou télécopieur), au moyen d’un formulaire du PRA, au moins deux (2) jours avant la prochaine opération prévue.
En acceptant et en respectant le présent PRA, je renonce à recevoir des avis des opérations stipulées aux présentes et j’accepte l’ensemble de ces opérations. FFCI ne peut être tenue
responsable à l’égard de pertes ou de dommages que je subis relativement aux opérations prévues dans le présent PRA, notamment les pertes d’intérêts, les pénalités en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou les autres pertes ou dommages découlant du respect du présent PRA ou de tout retard dans le respect du présent PRA. J’accepte d’indemniser
et de tenir quitte FFCI, et de lui verser tout paiement dont elle fait la demande, à l’égard des pertes, des responsabilités et des dépenses, y compris les frais juridiques, que celle-ci
engage en raison du respect de la présente autorisation et directive. Les retraits de régimes enregistrés sont assujettis aux retenues d’impôt applicables.
J’accepte d’exonérer FFCI de toute responsabilité si la révocation n’est pas respectée. Par les présentes, je reconnais que FFCI acceptera uniquement que moi-même ou une personne
autorisée apporte des modifications au présent formulaire du PRA. Je conviens que les renseignements figurant dans le présent PRA seront partagés avec l’institution financière que
vous avez indiquée aux présentes, dans la mesure où la divulgation de tels renseignements est nécessaire et pertinente.
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Signature du client

		
Date		

Signature du client

		
Date		
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