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FORMULAIRE D’ADHÉSION AU SERVICE D’ACHATS PÉRIODIQUES PAR 
SOMMES FIXES ET D’INSTRUCTIONS POUR PROGRAMME D’ÉCHANGE/TRANSFERT SYSTÉMATIQUE (PETS) 
1. INFORMATION SUR LE RÉGIME Nouveau service d’achats périodiques 

par sommes fxes ou PETS 

Modifer les instructions du service 
Numéro de compte du courtier Numéro de compte Mackenzie existant d’achats périodiques 

par sommes fxes ou PETS 

Le programme d’achats périodiques par sommes fixes (le « programme APSF ») de Mackenzie n’est offert qu’aux investisseurs qui souscrivent des titres APSF du Fonds du marché monétaire canadien 
Mackenzie ou tout autre produit désigné « fonds initial » par Placements Mackenzie à la section 4. Tous les détails du service sont décrits dans le présent formulaire et dans le prospectus simplifié 
du fonds initial, le cas échéant. 

2. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU RÉGIME En lettres moulées 

Nom de famille 

Nom de famille du cotitulaire du régime (le cas échéant) 

Prénom 

Prénom 

3. INFORMATION SUR LE COURTIER/CONSEILLER

Numéro du courtier Nom du courtier 

Numéro du conseiller Nom du conseiller 

4. INSTRUCTIONS DE RÉPARTITION

Étape 1 : Cocher le service/le programme auquel s’inscrire

 Achats périodiques par sommes fxes (APSF)  Programme d’échange/de transfert systématique (PETS) 

3 mois 9 mois Fréquence Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle 
À la quinzaine Bimensuelle Bimestrielle SemestrielleDurée* : 6 mois 12 mois Une fois tous les 14 jours Le 15 et le dernier jour du mois Tous les deux mois Tous les six mois 

Fréquence Hebdomadaire Bimensuelle Mensuelle 
Le 15 et le dernier jour du mois 

JJ/MMM/AAAA 
JJ/MMM/AAAA 

Date de début Date de 
le cas échéant début 

 JJ/MMM/AAAA 

Date de début 

Montant PETS par échange ($) 
Montant total APSF ($) 

Étape 2 : Cocher un fonds initial (cocher la case appropriée) 

2922 CELI Comptant Plus à intérêt élevé Mackenzie FA (compte CELI uniquement) 4879* Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie Série FB FA 

582* Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie FA 6134** MFC Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie Série PW FA 

307* Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie FR 6828** Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie Série PWFB FA 

7013* Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie FM2 6060** Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie Série PWX FA 

3188* Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie FM3 

2823* Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie Série F FA 
Code du 

fonds Nom du fonds 

Code du 
fonds cible Nom du fonds cible 

Fonds cibles 

Pourcentage 
APSF (%) 

Montant du PETS ($) 
à échanger selon 
la fréquence et la 
durée sélectionnées 

Frais 
d’acquisition 
(%) 

*Achat minimal de 500 $ **Montant minimum d’achat initial de 100 000 $, sauf si un investisseur détient 100 000 $ ou plus en fonds Mackenzie dans ses comptes admissibles, dans lesquels Placements Mackenzie peut 
renoncer au montant minimum d’investissement initial. 

Veuillez effectuer des substitutions ou des retraits régulièrement du fonds initial précisé à la section 4, pour des parts des fonds Mackenzie inscrits ci-dessus (« fonds cible(s) ») selon le pourcentage indiqué. 
Veuillez noter que les substitutions réalisées dans le cadre du service d’achats périodiques par sommes fixes de Mackenzie doivent se faire dans la même option d’achat. Les montants de substitution ou de retrait 
sont systématiquement calculés au prorata du fonds initial au(x) fonds cible(s). Lorsque la date de la substitution ou du retrait tombe un jour non ouvrable, la transaction sera effectuée lors de la prochaine 
journée ouvrable. À la fin du service d’achats périodiques, les distributions ou intérêts payés sur le fonds initial seront transférés au fonds cible de la section 5 dont le numéro du code de fonds est le moins élevé. 
Il est possible de mettre fin au service d’achats périodiques par sommes fixes en tout temps en rachetant ou en retirant vos titres du fonds initial. Vous pouvez également nous transmettre à tout moment des 
directives pour l’arrêt des prochaines substitutions ou des prochains retraits du fonds initial. 

5. AUTORISATION

J’autorise (nous autorisons) Corporation Financière Mackenzie (le « gestionnaire ») à effectuer des substitutions ou des retraits à partir du fonds initial précisé à la section 4 vers le(s) fonds cible(s) indiqué(s)
conformément aux instructions du présent formulaire. Je reconnais (nous reconnaissons) par le présent document que chaque substitution constitue un rachat ou un retrait du fonds initial applicable et que le 
produit est utilisé pour l’achat de parts dans le(s) fonds cible(s). Je demande (nous demandons) que les distributions ou les intérêts associés aux parts du fonds initial soient réinvestis (ou déposés dans le cas des 
intérêts) dans le fonds initial. Je comprends (nous comprenons) que l’ordre du fonds initial se fonde sur les modalités décrites dans le prospectus du fonds initial ou dans les modalités de dép t, le cas échéant. 
J’ai (nous avons) reçu le prospectus en vigueur ainsi que les modifications qui y ont été apportées (le cas échéant) pour le(s) fonds cible(s). Je reconnais et conviens (nous reconnaissons et convenons) que l’achat 
du(des) fonds cible(s) est effectué selon les modalités décrites dans ces documents. 

Signature du titulaire du régime Date JJ/MMM/AAAA 

Signature du cotitulaire du régime Date JJ/MMM/AAAA 

Signature du courtier/conseiller autorisé Date JJ/MMM/AAAA 

Placements Mackenzie 
180, rue Queen Ouest | Toronto, ON  M5V 3K1 | 416 922 3217 | 1 800 387 0615 
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