
  
Si vous voyez ce message, une ou plusieurs des situations suivantes s’appliquent : 
  
 • Votre navigateur ne prend pas en charge ce type de document PDF 
 • Vous utilisez un appareil mobile 
 • Vous n’utilisez pas le logiciel Acrobat Reader d’Adobe 
  
Comment résoudre le problème : 
  
 • Assurez-vous que le logiciel Acrobat Reader d’Adobe est installé sur votre ordinateur* 
 • Enregistrez le document PDF à un endroit précis sur votre ordinateur (sur votre bureau, 

par exemple) 
 • Ouvrez Acrobat Reader 
 • Dans Acrobat Reader, ouvrez le fichier PDF (sélectionnez le document à l’endroit où 

vous l’avez enregistré) 
  
* Si vous n’avez pas Acrobat Reader sur votre ordinateur, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez 
ni les instructions pour l’installer. 
nihttps://get.adobe.com/fr/reader 
  
Si vous éprouvez toujours des difficultés, cliquez sur le lien ci-dessous. 
https://helpx.adobe.com/ca_fr/acrobat/kb/cant-view-pdf-web.html
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Service de rééquilibrage
Gestion d’actifs PMSL inc. 30, rue Adelaide Est, bureau 1, Toronto (Ontario)  M5C 3G9 Tél. : 1-877-344-1434  Téléc. : 1-877-805-9310
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Gestion d’actifs PMSL inc. («Placements mondiaux Sun Life») offre un service de rééquilibrage de l’actif à tous les épargnants. Ce service vous permet d’établir un processus de répartition stratégique de vos placements dans des fonds communs de placement. Vous pouvez choisir la périodicité à laquelle vous souhaitez que l’actif de votre compte de fonds communs de placement soit rééquilibré, ainsi que la variation qui sera utilisée pour déterminer si une opération de rééquilibrage doit avoir lieu.
Vous devez remplir un formulaire de rééquilibrage pour chaque compte Placements mondiaux Sun Life pour lequel vous souhaitez établir ce service.
Toutes les opérations de rééquilibrage sont assujetties aux règles concernant les transferts qui sont expliquées dans le prospectus simplifié du fonds commun de placement applicable. Aucuns frais d’opération à court terme ne s’appliquent aux opérations de rééquilibrage. Aucuns frais ne s’appliquent à ce service et votre courtier ne peut pas exiger de frais de transfert.
Les opérations de rééquilibrage sont effectuées le dernier jour ouvrable de la périodicité choisie ou de la périodicité par défaut, comme indiqué à la section 4.
Le service de rééquilibrage n’est pas offert pour les titres détenus selon l’option de frais de souscription différés ou l’option de frais de souscription réduits ou dans le cas d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE).
1
Renseignements sur le compte
OU
2
Renseignements sur le ou les titulaires du compte
Titulaire principal du compte
Cotitulaire du compte (le cas échéant)
3	
Nouvelle pondération cible ou modification de la pondération cible existante
Le service de rééquilibrage n'est offert que pour une seule monnaie  par compte. Si un compte comporte des fonds dans deux monnaies (CA et USD), il faut choisir une monnaie pour le rééquilibrage.
En cas de divergence entre le code du fonds et le nom du fonds, nous considérerons que le code du fonds est correct.
Remarque : Seul l'actif des fonds inscrits dans le tableau ci-dessous fera l'objet d'un rééquilibrage. Pour une liste complète des codes de fonds,rendez-vous au www.placementsmondiauxsunlife.com/CodeDesFonds.
Code du fonds
Nom du fonds (facultatif)
Pondération cible
SUN
4
Choix de la périodicité
Périodicité* :
*Si aucun choix n’est effectué, la périodicité par défaut sera trimestrielle.
5
Choix de la variation
La variation correspond à la différence entre la pondération cible que vous avez indiquée à la section 3 et la pondération réelle relevée à un moment précis. Comme le prix des fonds communs de placement change quotidiennement, la variation peut avoir une incidence sur la périodicité à laquelle l’actif de votre compte ou de vos fonds communs de placement est rééquilibré.
Variation*:
*Si aucun choix n’est effectué, la variation par défaut sera de 2,5 %.
6
Autorisation
J’autorise (Nous autorisons) par la présente Gestion d’actifs PMSL inc. à suivre mes (nos) instructions permanentes indiquées ci-dessus, et à rééquilibrer l’actif figurant à mes (nos) fonds communs de placement. J’autorise (Nous autorisons) le transfert des fonds communs de placement en vue de revenir à mes (nos) pondérations cibles. Si les placements d’un ou de plusieurs fonds communs de placement présentent une variation supérieure à la variation choisie ou à la variation par défaut, un rééquilibrage aura lieu le dernier jour ouvrable de la périodicité choisie ou de la périodicité par défaut.
Je comprends (Nous comprenons) que ces opérations portant sur des comptes non enregistrés peuvent avoir des conséquences fiscales.
Je comprends et reconnais (Nous comprenons et reconnaissons) que si toutes les parts d’un ou de plusieurs fonds communs de placement de ma (notre) répartition cible sont rachetées ou transférées hors de mon (notre) compte, au moment de la prochaine opération de rééquilibrage, les fonds communs de placement figurant à mon (notre) compte comprendront encore les fonds communs de placement épuisés. Seul l'actif des fonds indiqués dans ce formulaire feront l'objet d'un rééquilibrage. Si je souhaite (nous souhaitons) supprimer des fonds communs de placement de la répartition cible ou en ajouter, ou apporter toute autre modification aux instructions de rééquilibrage, je dois (nous devons) remplir une nouvelle demande de service de rééquilibrage et la transmettre à Placements mondiaux Sun Life au moins trois jours ouvrables avant la prochaine opération de rééquilibrage. Ces nouvelles instructions de rééquilibrage remplaceront entièrement toutes les anciennes instructions.
Je comprends et reconnais (Nous comprenons et reconnaissons) que je ne recevrai (nous ne recevrons) pas le document Aperçu du fonds pour les titres des fonds de placement énumérés dans la section sur la pondération cible à moins que j’en fasse (nous en fassions) la demande auprès du Courtier.
Je comprends et reconnais (Nous comprenons et reconnaissons) que j’ai (nous avons) le droit de recevoir, sans frais, le plus récent document Aperçu du fonds en soumettant une demande par téléphone, par la poste ou par courriel aux coordonnées indiquées sur ce formulaire.
Je comprends et reconnais (Nous comprenons et reconnaissons) que je peux (nous pouvons) accéder à la version électronique des documents Aperçu du fonds au www.placementsmondiauxsunlife.com ou au www.sedar.com.
Je comprends et reconnais (Nous comprenons et reconnaissons) que je n’ai (nous n’avons) pas le droit de retrait, comme il est décrit à la section «Quels sont vos droits?» du prospectus simplifié, relativement aux fonds communs de placement transférés en vue de revenir à la pondération cible, sauf en cas d’information trompeuse dans le prospectus simplifié ou dans les documents intégrés par renvoi au prospectus simplifié.
Je comprends et reconnais (Nous comprenons et reconnaissons) que je peux (nous pouvons) mettre fin au service de rééquilibrage à tout moment en soumettant des directives d’annulation au Courtier.
En signant le présent formulaire, je confirme (nous confirmons) que j’ai (nous avons) lu et que j’accepte (nous acceptons) les conditions qui y sont énoncées.
Protection des renseignements personnels
À Gestion d’actifs PMSL, un membre du groupe Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et services de placement, d'assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des fins de tarification, d'administration, d'évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi qu'à des fins de conformité et d'exigences réglementaires ou contractuelles. Cela nous aide aussi à vous informer sur d'autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements personnels. Dans certains cas, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d'autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d'y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le www.sunlife.ca/confidentialite.
Signature du titulaire principal du compte
X
Une fois imprimé, une signature du titulaire principal du compte est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du cotitulaire du compte (le cas échéant)
X
Une fois imprimé, une signature du cotitulaire du compte (le cas échéant) est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du représentant
X
Une fois imprimé, une signature du représentant est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Dany Rivard
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