
Frais d’acquisition associés aux fonds distincts 

  
 

 

Nom du client : 
 

Numéro du client : 

Type de compte :   

Il est important que vous soyez au courant des frais associés au fait d’investir dans des fonds distincts. L’Aperçu du fonds 
renferme des renseignements concernant tous les frais, y compris les frais d’acquisition. Ces renseignements figurent 
également dans la notice explicative visant les polices de fonds distincts qui est remise à l’ouverture du compte ou du 
régime. 
Frais d’acquisition 
Des frais peuvent vous  être facturés lors de la souscription ou de la vente de fonds (ces frais sont couramment appelés 
« frais d’acquisition »). 
Option ou mode de souscription : 

 

Option avec frais d’acquisition (AFA) 
 

 
Initiales du propriétaire de police : ______________ 

Ces frais sont facturés au moment où les primes sont affectées à la police et sont déduits de la prime. Ils sont 
négociables, de 0 % à un maximum de 5 % du montant du capital investi. Le pourcentage maximal des frais 
d’acquisition facturés sur les primes ultérieures peut être modifié au moyen d’un avis écrit. Si vous  rachetez des 
unités souscrites aux termes de cette option ultérieurement, vous n’aurez pas de frais de rachat à payer, mais il vous 
faudra payer les frais d’opérations à court terme ainsi que les impôts et autres frais applicables. Veuillez indiquer le 
pourcentage des frais d’acquisition, le cas échéant : 0 %   1 %   2 %   3 %   4 %   5 % 

 
 

Option avec frais d’acquisition différés réduits 
(FADR) 
 

 
Initiales du propriétaire de police : ______________ 

Aux termes de cette option, vous ne payez pas de frais au moment où vous affectez des primes à des fonds distincts. 
Si vous  rachetez des unités pendant la période de frais de rachat (typiquement 3-4 ans après  l’affectation de primes 
à cette option), vous devrez payer des frais de rachat, ainsi que les frais d’opérations à court terme, les impôts et 
autres frais applicables. Pour de plus amples précisions, veuillez consulter la notice explicative. 

 
 

Option avec frais d’acquisition différés (FAD) 
(frais de sortie) 
 

 
Initiales du propriétaire de police : ______________ 

Aux termes de cette option, vous ne payez pas de frais au moment où vous affectez des primes à des fonds distincts. 
Si vous rachetez des unités pendant la période de frais de rachat(typiquement 6-8 ans après l’affectation de primes a 
cette option), vous devrez payer des frais de rachat, ainsi que les frais d’opérations à court terme, les impôts et autres 
frais applicables. Pour de plus amples précisions, veuillez consulter la notice explicative. 

 
 

Option sans frais 
 

 
Initiales du propriétaire de police : ______________ 

Aux termes de cette option, vous ne payez pas de frais au moment où vous affectez des primes à des fonds 
distincts  ou  si vous rachetez des unités  
 
CB 5 years       CB 3 years      

Je confirme que j’ai lu les énoncés ci-dessus et que je comprends la structure de frais applicable aux primes que j’affecte à 
la police « fonds distincts », comme en font foi mes initiales apposées vis-à-vis de cette option de frais. Il est entendu que 
des frais de rachat peuvent m’être chargés  si un retrait est effectué relativement à des fonds avec FAD ou FADR.   
 
Signature du propriétaire de police : __________________________________________ Date : ____________________ 
 
Signature du propriétaire de police : __________________________________________ Date : ____________________ 
 
Signature du conseiller : ____________________________________________________ Date : ____________________ 


