
Par la présente, le(s) soussigné(s) demande(nt) au gérant à acheter des parts du (des) fonds précisé(s) dans le formulaire de demande d’ouverture de compte SunWise Elite y com-
pris SunWise Elite Plus ci-joint. J’autorise (nous autorisons) le gérant à racheter, une fois par mois, des parts m’appartenant (nous appartenant) afin de remettre les frais de garantie
AGP supplémentaires indiqués à la section 2 du présent formulaire à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, les Frais AGP indiqués à la section 3 du présent formulaire
à CI Investments Inc. et la Commission de service indiquée à la section 4 du présent formulaire au placeur. J’accuse (nous accusons) réception de la notice explicative et contrat
de rente individuelle à capital variable SunWise Elite y compris SunWise Elite Plus en vigueur. Je comprends (nous comprenons) que ces transactions sont régies par les modalités et
conditions de ces documents. Je reconnais (nous reconnaissons) être responsable(s) de toutes les décisions en matière de placement ayant trait au(x) fonds. Je reconnais (nous
reconnaissons) que je dois (nous devons) conserver en tout temps des actifs d’une valeur d’investissement minimum de 500 000 $ Can. dans mon (notre) compte. Enfin, je suis (nous
sommes) informé(s) de l’incidence fiscale de toute transaction effectuée, y compris les transactions ayant pour objet le règlement des frais et les transactions ayant pour objet de
racheter des parts des fonds pour assurer le règlement des frais, et j’en accepte (nous en acceptons) l’entière responsabilité. 

Le gérant peut refuser toute demande d’achat dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande, advenant quoi toutes les sommes reçues, s’il en est,
seront immédiatement remboursées. J’ai exigé que ce document soit rédige en française. I have requested the document to be drawn in the French language.

___________________________________________________ ________________ _____________________________________________ _________________
Signature du titulaire Date Signature du titulaire conjoint Date

___________________________________________________ ________________
Signature du représentant Date
X

XX

Veuillez faire parvenir la copie réservée au siège social à : 
CI Investments Inc, Bureau administratif, CI Place, 151, rue Yonge, huitième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 

❑ Catégorie AGP (A) ❑ Catégorie AGP (B) ❑ Catégorie AGP (C)     *Si aucune mention n’a été cochée, le client sera réputé avoir choisi la Catégorie AGP (C)
Frais de garantie AGP supplémentaires : (Parts de catégorie A ou B seulement) (Payables à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie)   
J’accepte (nous acceptons) de payer les frais de garantie AGP supplémentaires fixés dans la notice explicative et contrat de rente individuelle à capital variable de SunWise Elite
y compris SunWise Elite Plus. Ces frais seront calculés automatiquement par le gérant et réglés par l’intermédiaire d’un rachat au prorata des parts détenues dans le fonds.

Ces frais seront appliqués à la valeur liquidative nette quotidienne globale des parts détenues au titre de mon (notre) contrat, calculés quotidiennement et imputés mensuellement
avec les taxes applicables.

Je m’engage (nous nous engageons) à payer au gérant les frais de gestion (les « Frais AGP ») fixés dans la notice explicative et contrat de rente individuelle à capital variable
SunWise Elite y compris SunWise Elite Plus.  Ces Frais de gestion seront calculés automatiquement par le gérant et réglés par l’intermédiaire d’un rachat au prorata des parts
détenues dans le fonds.

Les Frais AGP rattachés à chaque fonds seront appliqués à la valeur liquidative nette quotidienne globale des parts détenues au titre de mon (notre) contrat, calculés quotidien-
nement et imputés mensuellement avec les taxes applicables.

Le Programme d’actifs sous gestion privée (AGP) SunWise Elite a été conçu pour fournir efficience et souplesse à nos investisseurs à valeur nette élevée.

Minimum applicable au contrat : 500 000 $ Can. Minimum applicable à chaque fonds : 100 000 $ Can.
Achats subséquents : 5 000 $ Can. PPA : 5 000 $ Can.
Fourchette de Commission de Service AGP annuelle : 0 - 1,00 %, selon l’entente négociée par le placeur, le représentant et le titulaire

Les frais de gestion, la commission de service AGP et les frais de garantie AGP supplémentaires sont calculés quotidiennement et imputés mensuellement

(Veuillez vous reporter aux sections 3, 4 et 5 du présent formulaire et à la notice explicative et contrat de rente individuelle à capital variable de SunWise Elite y compris SunWise
Elite Plus pour des renseignements plus détaillés sur les frais de gestion, la commission de service AGP et les frais de garantie AGP supplémentaires.)

Si la valeur marchande de votre police venait à s’établir sous le minimum contractuel de 500 000 $, CI pourrait convertir des parts AGP SunWise Elite en parts ordinaires SunWise Elite
tirées du même fonds. Avant d’effectuer une telle conversion, CI communiquera avec votre placeur ou votre représentant.

2  CATÉGORIE DE GARANTIE*

❑ M. ❑ Mme ❑ Mlle ❑ Dr ____________________________________________________________________________________________________________________________
Nom de famille Prénom

Titulaire conjoint :
❑ M. ❑ Mme ❑ Mlle ❑ Dr ____________________________________________________________________________________________________________________________

Nom de famille Prénom

Renseignements sur les frais de gestion, la commission de service AGP et les frais de garantie AGP supplémentaires

Maintien du minimum contractuel

1  RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Veuillez joindre un formulaire de demande d’ouverture de compte SunWise Elite y compris SunWise Elite Plus dûment rempli.

Les catégories A et B ne seront disponibles qu’à compter d’octobre 2007

3  FRAIS DE GESTION (AGP)

Mon (notre) placeur s’est engagé à me (nous) fournir divers services au titre du présent contrat. En contrepartie de ces services, je m’engage (nous nous engageons) à
payer au placeur la commission de service AGP (la « Commission de service ») fixée ci-après.  Cette Commission de service sera calculée automatiquement par le gérant
et réglée par l’intermédiaire d’un rachat au prorata des parts détenues dans le fonds.

La Commission de service sera appliquée à la valeur liquidative nette quotidienne globale des parts détenues au titre de mon (notre) contrat, calculée quotidiennement et
imputée mensuellement avec les taxes applicables. La Commission de service applicable aux parts acquises pendant le mois sera établie au prorata du nombre de jours
écoulés depuis l’acquisition.

4  COMMISSION DE SERVICE AGP

5  AUTORISATION ET RECONNAISSANCE

Programme d’actifs sous gestion privée SunWise Elite

SWE_PMA_03/07_F

Commission de  Commission de
Nom du fonds Code du fonds service(0 % - 1 %) Nom du fonds Code du fonds service (0 % - 1 %)

SunWise® Elite y compris SunWise® Elite Plus
Formulaire d’adhésion au Programme d’actifs sous gestion privée 

À utiliser conjointement avec le formulaire de demande d’ouverture 
de compte SunWise® Elite y compris SunWise® Elite Plus

J           M             A J           M             A

J           M             A

géré par CI Investments Inc. émis par Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie


