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SunWise Elite y compris 
SunWise Elite Plus

Formulaire de choix de fonds cible par le client pour le rééquilibrage des fonds à revenu fixe
Veuillez remplir ce formulaire afin d’établir le fonds cible choisi par le client. Ce choix s’appliquera à tout rééquilibrage mensuel ou semestriel futur.
Le rééquilibrage des fonds à revenu fixe sera effectué de façon périodique afin de maintenir une pondération de 30 % aux fonds à revenu fixe, conformément à nos 
procédures de rééquilibrage actuelles.
En choisissant un fonds cible, lors de chaque rééquilibrage, les actifs seront rééquilibrés au fonds cible choisi, au lieu de suivre la procédure par défaut.
Ce formulaire n’est pas à utiliser pour effectuer un échange de fonds, un reclassement ou un transfert.

1. Détails du contrat

Numéro de contrat SunWise Elite Numéro de compte du distributeur

2. Renseignements sur le titulaire

Nom de famille du propriétaire Prénom du propriétaire Deuxième prénom du propriétaire

Nom de famille du copropriétaire Prénom du copropriétaire Deuxième prénom du copropriétaire

3. Fonds cible choisi par le client

Tout rééquilibrage des titres à revenu fixe sera effectué envers le fonds cible choisi ayant une pondération de 100 % au revenu fixe.

Remarque : seulement un fonds peut être choisi.

Fonds d’obligations canadiennes CI SunWise Elite

Fonds d’obligations canadiennes TD SunWise Elite

Fonds marché monétaire SunWise Elite

4. Autorisation du titulaire

Votre signature ci-dessous confirme que vous comprenez que :

• j’autorise (nous autorisons) par les présentes CI Investments Inc. à rééquilibrer mon (notre) contrat SunWise Elite.
• tout le produit du rééquilibrage sera déposé dans le fonds choisi.
• l’option des frais du fonds à partir duquel le rééquuilibrage est effectué déterminera l’option des frais du fonds cible choisi par le client.
• dans une police non enregistrée, le rééquilibrage déclenchera une disposition aux fins de l’impôt.

Signature du propriétaire (obligatoire) Date (JJ/MM/AAAA)

Signature du copropriétaire (obligatoire) Date (JJ/MM/AAAA)

Signature du représentant autorisé (selon l’autorisation de négociation limitée, le cas échéant) Date (JJ/MM/AAAA)

5. Autorisation du représentant

Votre signature ci-dessous confirme que :

• vous avez reçu des directives de votre client et nous demandez d’effectuer la transaction demandée et que vous avez divulgué au client les incidences 
possibles de la transaction.

• vous comprenez que dans le cas où un client conteste une transaction, tous les coûts ou risques de marché liés au renversement de l’opération seront la 
responsabilité du représentant lorsque la signature du client n’a pas été obtenue.

Nom du représentant (obligatoire) Numéro du distributeur et du représentant

Signature du représentant (obligatoire) Date (JJ/MM/AAAA)
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