
SECTION 1 RENSEIGNEMENTS SUR L’INVESTISSEUR
A. Nom du demandeur (en caractères d’imprimerie) :

 Cochez une case :  Dr    M.    Mme    Mlle    
 Nom de famille Prénom Second prénom ou initiale

SECTION 2 RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPÔT
A. Type de dépôt : (cochez 1 ou 2)

  1 : Chèque ci-joint de    $
 N.B. : Libellez le chèque à l’ordre du CDSPI et postez-le à l’adresse indiquée ci-haut.
 OU
  2: Dépôt direct – d’un montant de    $
  N.B. : Donnez les renseignements ci-dessous. Joignez un spécimen de chèque portant  

la mention « NUL ». 

 Établissement financier  

 No de compte : (11 chiffres) 

 No de l’établissement financier : (3 chiffres) 

 No de domiciliation : (5 chiffres) 

 Signature du titulaire du compte 

 Signature du titulaire du compte* 
  * La présente autorisation doit être signée par toutes les personnes ayant signature sur le 

compte ci-dessus.

B. Déposez dans le (cochez une case) :
  RER – Compte no 
 S’agit-il ici d’un RER de conjoint?     Oui    Non
 Si « oui », indiquez le nom du cotisant 

  CELI (Compte d’épargne libre d’impôt) – Compte no 

  Compte d’investissement – Compte no 

  REEE – Compte no 
  Répartition de la cotisation REEE (cochez une case) :
   Parts égales entre tous les bénéficiaires ; ou
   Parts inégales entre tous les bénéficiaires (remplissez le tableau ci-dessous)

 Bénéficiaire REEE Montant
 1.   $
 2.   $
 3.   $
 4.   $
 Dépôt total  $

SECTION 3 RÉPARTITION D’ACTIF  
Avis important : L’achat initial minimum est de 50 $ par fonds de placement et l’achat supplémentaire minimum est de 25 $ par fonds de placement, exception faite des fonds 
garantis qui sont chacun assujettis à un dépôt minimum de 500 $.

Veuillez placer mon dépôt comme suit :
Fonds d’actions de croissance (Fiera Capital)  $
Fonds équilibré (PH&N)  $
Fond équilibré de valeur (MFS)  $
Fonds d’obligations (PH&N)  $
Fonds d’obligations et d’hypothèques  
(Fiera Capital)  $
Fonds d’actions canadiennes (Invesco)  $
Fonds d’actions ordinaires (Fiera Capital)  $
Fonds des dividendes (PH&N)  $
Fonds marchés émergents (Brandes)  $
Fonds de titres européens (Invesco)  $
Fonds de titres à revenu fixe (MFS)  $
Fonds mondial (Invesco)  $
Fonds mondial de croissance (Capital Intl)  $
Fonds immobilier mondial (Invesco)  $
Fonds d’actions internationales (CC&L)  $
Fonds du marché monétaire (Fiera Capital)  $
Fonds Bassin Pacifique (CI)  $
Fonds indiciel S&P 500 (BlackRock®)  $

Fonds à indice composé TSX (BlackRock®)  $
Fonds grande capitalisation États-Unis (Capital Intl)  $
Fonds petite capitalisation États-Unis (Invesco)  $
Fonds garanti (Sun Life) 1 an  $
Fonds garanti (Sun Life) 2 ans  $
Fonds garanti (Sun Life) 3 ans  $
Fonds garanti (Sun Life) 4 ans  $
Fonds garanti (Sun Life) 5 ans  $

Fonds Catégorie de société
Fonds Catégorie de société   
   d’obligations canadiennes (CI)  $
Fonds Catégorie de société  
   d’actions canadiennes (CI)  $
Fonds Catégorie de société   
   d’obligations de sociétés (CI)  $
Fonds Catégorie de société de   
   revenu et de croissance (CI)  $
Fonds Catégorie de société à court terme (CI)  $

Portefeuilles de gestion des risques
Portefeuilles de fonds indiciels*†

Portefeuille indiciel prudent (BlackRock®)  $
Portefeuille indiciel modéré (BlackRock®)  $
Portefeuille indiciel audacieux (BlackRock®)  $
Portefeuilles de fonds de revenu et d’actions*††

Portefeuille de revenu (CI)  $
Portefeuille de revenu plus (CI)  $
Portefeuille équilibré (CI)  $
Portefeuille croissance prudente (CI)  $
Portefeuille croissance modérée (CI)  $
Portefeuille croissance audacieuse (CI)  $

 Dépôt total  $

* Par ordre croissant de contenu dans les actions.
† 

  Chacun des fonds indiciels intégrés a une combinaison de fonds  
sous-jacents BlackRock.

††  Chacun des fonds de revenu et d’actions intégrés a une combinaison 
de 8 à 18 fonds sous-jacents CI. 

BlackRock est une marque de commerce déposée de BlackRock, Inc.

SECTION 4 AUTORISATION

Signature de l’investisseur  Date 
Jour Mois Année

Pour télécharger des exemplaires supplémentaires du présent formulaire, visitez le www.cdspi.com.
20-72 03/20

PRODUITS DE PLACEMENT
Formulaire de dépôt

20-Conseils en planification de placements ou aide pour remplir la présente — appelez :
1.800.561.9401 ou 416.296.9401 

Contrat de rente établi par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

Veuillez retourner la demande dûment remplie au :
CDSPI, 2005 Sheppard Ave East, Suite 500, Toronto (ON)  M2J 5B4 
Télécopieur : 1.866.561.2250 ou 416.296.9459
Courriel :  cdspi@cdspi.com


