
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RAJUSTEMENT DU PBR

Dans le cadre du programme CI Prestige, les clients sont admissibles à des remises sur les frais lorsque leurs actifs atteignent des seuils définis. Le 
montant de toute remise sur les frais afférents à un placement dans un fonds Catégorie de société doit être déclaré comme revenu dans l’année au cours 
de laquelle il a été reçu. Sinon, le prix de base rajusté (PBR) des actions du fonds Catégorie de société peut être réduit du montant de la remise et déclaré 
en conséquence.

Si vous optez de rajuster le PBR (au lieu de déclarer la remise sur les frais en tant que revenu), communiquez avec votre conseiller fiscal, remplissez et 
signez le présent formulaire, puis envoyez-le à Placements CI (« CI »). Dès réception, CI rajustera le PBR des actions du fonds Catégorie de société en 
question jusqu’à ce que vous envoyiez de nouvelles directives demandant d’interrompre l’ajustement du PBR.

À la fin de l’année d’imposition, CI enverra un Formulaire de demande de rajustement du PBR relatif aux remises sur les frais prérempli qui devra être 
signé et soumis à l’Agence du revenu du Canada avec votre déclaration de revenus. Un formulaire par compte sera généré. Joignez une autre feuille si 
vous avez besoin de plus d’espace.

Par la présente, je/nous, ___________________________________________, choisis/choisissons, en vertu du paragraphe 53(2.1) de la  
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de réduire le prix de base rajusté de mes/nos actions détenues dans le(s) fonds Catégorie de société, dans les 
comptes énumérés ci-dessous.

NUMÉRO DE COMPTE CI TITULAIRE DU COMPTE

Nom       Signature

Nom du cotitulaire du compte (le cas échéant) Signature

Autorisation du prête-nom (le cas échéant) 

Date
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