
Demande de réinvestissement  
des remboursements de capital (RDC) des titres  
de Catégorie/Série T par achats électroniques 

En soumettant ce formulaire à Placements CI, vous demandez l’autorisation de transmettre des instructions électroniques par l’entremise de Fundserv, 
au nom de vos clients, dans le but de réinvestir entièrement tous les dividendes et/ou toutes les distributions de RDC versés par les fonds communs de 
placement CI et/ou les fonds Catégorie de société CI de Catégorie T et de Série T.  

À la réception de ce formulaire dûment rempli, Placements CI mettra à jour la fonctionnalité de Fundserv de sorte que lorsque vous effectuez des achats par 
ordre électronique de fonds communs de placement CI et/ou de fonds Catégorie de société CI de Catégorie T et de Série T, vous aurez l’option de demander à 
Placements CI, au nom de vos clients, de réinvestir tous les dividendes et/ou toutes les distributions de RDC dans le ou les fonds qui les ont versés. Pour choisir 
cette option, lorsque vous effectuez un achat dans un fonds commun de placement CI et/ou un fonds Catégorie de société CI de Catégorie T ou de Série T, vous 
devez sélectionner la première option relative aux dividendes, Dividend Reinvest (Réinvestissement des dividendes).

Remarque :

• En choisissant la quatrième option relative aux dividendes, Cash Dividend (Dividendes en espèces), vous demandez à Placements CI de verser en 
espèces tant les dividendes/distributions de RDC que les dividendes/distributions de fin d’exercice.

• En l’absence de choix d’une option de dividende, les instructions par défaut seront de verser les dividendes/distributions de RDC et les  
dividendes/distributions de fin d’exercice en espèces. 

• Cette fonctionnalité ne s’applique pas aux achats subséquents de fonds Catégorie de société ou de fonds communs de placement déjà détenus 
dans un compte.

Veuillez indiquer ci-dessous les codes de courtier/représentant qui sont autorisés à utiliser cette fonctionnalité :

Code de courtier Code de représentant  Nom du représentant

Autorisation
En ma qualité de représentant du courtier dont le ou les codes sont indiqués ci-dessus, j’autorise par la présente Placements CI (« CI ») à mettre à jour 
la fonctionnalité de Fundserv me permettant de demander à CI de réinvestir les dividendes et/ou les distributions de RDC de mes clients dans le ou les 
fonds qui les ont versés, lorsque j’effectue des achats par ordre électronique par l’entremise de Fundserv. Je consens à aviser CI de tout changement 
ou d’ajout à mon ou mes codes de courtier ou de représentant auxquels la fonctionnalité devrait être ajoutée. Je conviens qu’avant de transmettre 
par l’entremise de Fundserv des instructions d’opération, notamment des directives de réinvestissement de dividendes et/ou de distributions de RDC, 
j’aurai obtenu tous les documents nécessaires et requis de mon ou mes clients, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, aux 
procédures établies par mon courtier et/ou en vertu de l’entente de transmission électronique conclue entre CI et mon courtier.

Signature du représentant du courtier  Date

Signature du représentant du courtier  Date

À L’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS 
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15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario), M5J 0A3   I   www.ci.com

Téléphone : 416-681-6697     Téléphone (sans frais) : 1-888-800-0042
Télécopieur : 416-364-6299     Télécopieur (sans frais) : 1-800-567-7141
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