SERVICES AUX INVESTISSEURS FTC INC.

Formulaire de demande
d’opération pour un client
Veuillez remplir et renvoyer par télécopieur au 1 800 903-1638, ou par la poste à votre bureau FTC :
•
•

Services aux investisseurs FTC Inc., 200 King St. W., Suite 1500, Toronto (Ontario) M5H 3T4 ou
Services aux investisseurs FTC Inc., 335 8th Avenue SW, Suite 1940, Calgary (Alberta) T2P 1C9

Remarque : Les demandes d’opération doivent être en bonne et due forme, et reçues par Services aux investisseurs FTC Inc. avant 15 h (HE)
pour que le cours de clôture de cette journée soit appliqué.
Numéro de compte

Numéro de téléphone en journée
(     )

Nom du client

Courriel

Type de compte

Enregistré (REEE/REER/FERR/CELI)

Non enregistré

TYPE D’OPÉRATION
Souscription

Rachat

Substitution

Transfert

Autres (veuillez préciser le type d’opération à la section « Instructions supplémentaires »)

SOUSCRIPTION
Avez-vous utilisé des fonds empruntés pour ce placement?  
Nom du Fonds

Oui  

Non

Code du Fonds

Série du Fonds

Somme (en dollar ou en unités)

Code du Fonds

Série du Fonds

Somme (en dollar ou en unités)

RACHAT
Nom du Fonds

Je comprends/Nous comprenons que ce rachat pourrait être sujet à des frais d’acquisition reportés et qu’il s’agit d’une disposition présumée,
laquelle pourrait entraîner un gain ou une perte.
SUBSTITUTION
Vente du Fonds (nom et numéro)

Achat du Fonds (nom et numéro)

Série du Fonds

Somme (en dollar ou en unités)

Je comprends/Nous comprenons que la vente d’un Fonds constitue un rachat qui pourrait être sujet à des frais d’acquisition reportés, et qu’il
s’agit d’une disposition présumée, laquelle pourrait entraîner un gain ou une perte.
INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Je confirme/Nous confirmons avoir passé en revue l’Aperçu du Fonds et le prospectus disponibles sur www.franklintempleton.ca avant de faire la
demande d’opération mentionnée ci-dessus. Je confirme/Nous confirmons que je comprends/nous comprenons le ratio des frais de gestion (RFG),
les frais et les conditions qui s’appliquent.
De plus, en cas de changement des renseignements préalablement fournis à l’égard du revenu du ménage, des préférences en matière de
risque ou des objectifs de placement, le ou les soussigné(s) devra/devront contacter un spécialiste en fonds de placement de Services aux
investisseurs FTC Inc. afin de mettre à jour les renseignements de son/leur profil.

Signature du client

Date

Signature du client

Date

SERVICES AUX INVESTISSEURS FTC INC.

ftcinvestorservices.ca

Calgary
335 8th Avenue SW, Suite 1940
Calgary (Alberta) T2P 1C9, Canada
Tél. : 866 310-5222
Téléc. : 800 903-1638

Toronto
200 King Street West, Suite 1500
Toronto (Ontario) M5H 3T4, Canada
Tél. : 866 310-5522
Téléc. : 800 903-1638
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