Demande d’ouverture de compte
Cette demande d’ouverture de compte peut être utilisée pour les :

Comptes d’investissement non enregistrés
Régimes d’épargne-retraite
Fonds de revenu de retraite

FONDS BRIDGEHOUSE : RÉFÉRENCE RAPIDE
Code de société gestionnaire de FundSERV : BIP
NUMÉRO DU FONDS

NUMÉRO DU FONDS

FONDS D’ACTIONS CANADIENNES BRANDES
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN
BRANDES
FONDS OBLIGATAIRE AXÉ SUR LES SOCIÉTÉS
BRANDES (COUVERT)
FONDS OBLIGATAIRE AXÉ SUR LES SOCIÉTÉS
BRANDES (DÉCOUVERT)
FONDS DE VALEUR DES MARCHÉS ÉMERGENTS
BRANDES
FONDS D’ACTIONS GLOBALES BRANDES
(COUVERT)
FONDS D’ACTIONS GLOBALES BRANDES
(DÉCOUVERT)
FONDS D’OPPORTUNITÉS MONDIALES BRANDES
FONDS D’ACTIONS GLOBALES À PETITE
CAPITALISATION BRANDES
FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES BRANDES
(COUVERT)
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES BRANDES
(DÉCOUVERT)
FONDS OBLIGATAIRE CANADIEN BRIDGEHOUSE

SÉRIES

$ CA

$ US

F
A
F
A
FH
AH
F
A
F
A
FH
AH
F
A
F
A
F
A
F
A
FH
AH
F
A
F
A

521
121
501
101
512
112
511
111
571
171
359
350
551
151
502
114
552
152
561
161
344
348
541
141
295
195

513
113
573
173
553
153
504
116
554
154
563
163
543
143
-

NUMÉRO DU FONDS
SÉRIES

$ CA

$ US

FONDS D’ACTIONS MONDIALES DE QUALITÉ
GQG PARTNERS

F
A

771
770

777
776

FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES DE QUALITÉ
GQG PARTNERS

F
A

791
790

794
793

FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINS DE QUALITÉ
GQG PARTNERS*

F
A

783
782

786
785

* Date de création : 1er juin 2022.
Remarque importante : À compter du 1er juin 2022, les parts de série A seront
uniquement offertes moyennant des frais d’acquisition initiaux. De plus, à
compter du 1er juin 2022, les options de frais d’acquisition différés et de
frais d’acquisition différés réduits ne seront plus offertes pour les nouveaux
achats. Les investisseurs qui ont acheté des titres en tirant parti de ces
options pourront conserver ces titres, et le calendrier des frais d’acquisition
différés s’y rattachant continuera de s’appliquer.

• Tous les Fonds sont offerts en dollars canadiens et en dollars américains,
si le code l’indique. Les unités en dollars américains ne peuvent pas être
détenues dans les régimes enregistrés ou CELI Bridgehouse.
• Les échanges d’unités FSD contre des unités FS, ou d’unités FSM contre des
unités FS ne sont pas permis.
• Des frais d’échange allant jusqu’à 2 % peuvent être facturés dans certains cas.
• Les distributions pour tous les Fonds sont automatiquement réinvesties.
• Si vous détenez vos parts d’un Fonds dans un compte non enregistré,
les distributions en espèces sont disponibles sur demande pour le Fonds
du marché monétaire canadien Brandes, le Fonds obligataire axé sur
les sociétés Brandes, le Fonds obligataire canadien Bridgehouse, le
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners, le Fonds d’actions

FONDS DE REVENU ÉQUILIBRÉ MONDIAL LAZARD
FONDS MONDIAL DE GESTION DE LA VOLATILITÉ
LAZARD (COUVERT)**
FONDS MONDIAL DE GESTION DE LA VOLATILITÉ
LAZARD (DÉCOUVERT)**
FONDS MONDIAL MULTIPLICATEUR LAZARD
(COUVERT)
FONDS MONDIAL MULTIPLICATEUR LAZARD
(DÉCOUVERT)
FONDS INTERNATIONAL MULTIPLICATEUR LAZARD

SÉRIES

$ CA

$ US

F
A
FH
AH
F
A
FH
AH
F
A
F
A

588
185
453
450
433
430
463
498
462
460
762
760

589
187
443
440
471
470
763
759

** Le 22 mai 2020, le Fonds a acquis les actifs d’un Fonds Bridgehouse dans le
cadre d’une fusion importante.
NUMÉRO DU FONDS
SÉRIES

$ CA

$ US

FONDS STRATÉGIQUE D’ACTIONS CANADIENNES
MORNINGSTAR

F
A

481
480

-

PORTEFEUILLE PRUDENT MORNINGSTAR

F
A

517
107

-

PORTEFEUILLE MODÉRÉ MORNINGSTAR

F
A

519
109

-

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MORNINGSTAR

F
A

516
106

-

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MORNINGSTAR

F
A

518
108

-

NUMÉRO DU FONDS

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE SIONNA***
FONDS D’ACTIONS CANADIENNES SIONNA
FONDS D’OPPORTUNITÉS SIONNA

SÉRIES

$ CA

$ US

F

531

-

A

131

-

F

581

-

A

181

-

F

565

-

A

165

-

*** Le 3 mai 2019, le Fonds a acquis les actifs de trois Fonds Bridgehouse dans le
cadre d’une fusion importante.

internationales de qualité GQG Partners, le Fonds d’actions américains de
qualité GQG Partners, le Fonds mondial multiplicateur Lazard, le Fonds
de revenu équilibré mondial Lazard, le Fonds international multiplicateur
Lazard, le Fonds de dividendes défensif mondial Lazard, le Portefeuille
prudent Morningstar, le Portefeuille modéré Morningstar, le Portefeuille
éqilibré Morningstar, le Portefeuille de croissance Morningstar, le Fonds
stratégique d’actions canadiennes Morningstar, et le Fonds de revenu
stratégique Sionna.
• Les prix (VL) des unités sont disponibles sur notre site Web : https://
bridgehousecanada.com/fr/prices-performance/daily-prices/, ou en
composant le 1.877.768.8825.
• Veuillez vous référer au Prospectus simplifié ou au document « Aperçu du
Fonds » pour obtenir de l’information courante sur les Fonds.
• Gestionnaires d’actifs Bridgehouse est une marque de commerce de Les
Associés en Placement Brandes et Cie.

■
■

Nouveau compte
Compte existant
Compte de courtier
(fournir le cas échéant)

1. Renseignements sur le régime ■
■

Compte non enregistré
Régime d’épargne-retraite (RER)

2. Renseignements sur le rentier

■

M.

■
■

Régime d’épargne-retraite de conjoint

■

Mme

Fonds de revenu de retraite (FRR)

Nom de famille ou Raison sociale (joindre la résolution de la société)

■

Dr

■
■

Fonds de revenu de retraite de conjoint
Modification /Ajout de renseignements

Langue de correspondance préférée

Français ou

Citoyenneté

Prénom

■

Anglais

Initiale(s)

Adresse

Numéro d’assurance sociale (Obligatoire)

Adresse

Numéro de téléphone à la maison

■

Province Code postal

Ville

Numéro de téléphone au bureau

Date de naissance

Adresse électronique

J J //M M / /A A A A

Comptes conjoints (comptes non enregistrés seulement)
Nom de famille

Copropriétaires avec gain de survie (non applicable au Québec) ■ Copropriétaires indivis (co-propriété au Québec)
Prénom
Initiale(s)
Date de naissance
Numéro d’assurance sociale

■

Adresse du corequérant (cochez si c’est la même que ci-dessus)

J J/M M/A A A A
Citoyenneté

■ Veuillez cocher s’il suffit qu’un seul des corequérants signe les demandes de transactions.
Si non-cochée, tous les corequérants devront signer les demandes de transactions.

■
Comptes en fiducie (comptes non enregistrés seulement)
En fiducie pour : Nom de famille
Prénom

Initiale(s)

Date de naissance

Numéro d’assurance sociale

J J / /M M / A
/ A A A
Comptes RER de conjoint (Ne remplir cette partie que si le conjoint du rentier ou son conjoint de fait cotisera.)
Nom de famille

Prénom

Initiale(s)

Date de naissance

Numéro d’assurance sociale

J J / /M M / /A A A A
3. Renseignements sur le courtier
Nom du courtier

Numéro du courtier

Signature du conseiller financier

Nom du conseiller financier

Code de représentant

Numéro de téléphone

4. Directives d’investissement
■

Nouvel achat

■

Transfert de fonds d’un autre régime (Formulaire de transfert ci-joint)

Valeur approximative du transfert

$

■

$

Tous les biens du régime OU

Numéro du régime

Nom de l’institution financière

■

Transfert de Fonds Bridgehouse d’un autre régime (en nature seulement)
Valeur approximative du transfert

■

Nom du Fonds

Numéro
de Fonds

$

Tous les biens du régime OU

Montant ($)

Directives spéciales :

Cotisation par DPA* (Min. 100 $ par fonds) Paiement de
Achat
PRS/FRR*
Montant
Montant
(Min. 100 $ par fonds)
(%) FS % FSD FSM Montant ($) (%) FS % FSD FSM Montant ($)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

En cas de réception de sommes sans directives d’investissement, elles seront automatiquement investies dans le Fonds du marché monétaire canadien Brandes (101) avec
0 % de commission.
*Veuillez joindre un chèque NUL pour les options de Programme de débits préautorisés (DPA) et de Programme de retraits systématiques (PRS). Nous ne
pouvons pas traiter votre transaction si nous n’avons pas reçu de chèque NUL. (Remplir la partie 5 et / ou la partie 6.)
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5. Directives pour le programme de débits préautorisés (DPA)
À quelle fréquence souhaitez-vous investir ? ■ hebdomadaire ■ aux deux semaines ■ bimensuelle ■
Date de paiement

J J

Date de paiement supplémentaire
(fréquence bimensuelle seulement)

J J

mensuelle

■

tous les deux mois

Montant total des paiements DPA,
(Doit correspondre aux cotisations par DPA totales
indiquées à la partie 3)

■

trimestrielle

$ Date de début

■

semestrielle

■

annuelle

J J // M M / / A A A A

Vous renoncez à toutes les exigences de préavis prévues par les alinéas 15 a) et b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements à l’égard des débits
préautorisés indiqués ci-dessus.
Vous autorisez Bridgehouse à porter au débit du compte bancaire prévu le ou les montants indiqués selon la fréquence indiquée.
Si vous investissez à des fins personnelles, le débit sera considéré comme un débit préautorisé (DPA) personnel par l’Association canadienne des paiements (ACP). Si vous
investissez à des fins commerciales, le débit sera considéré comme un DPA d’entreprise. Les sommes transférées entre membres de l’ACP seront considérées comme des
débits préautorisés aux fins de transfert de fonds.
Si un débit n’est pas conforme au présent formulaire, vous pouvez exercer certains droits de recours. Par exemple, vous avez le droit d’obtenir le remboursement de tout
débit qui n’a pas été autorisé ou qui n’est pas conforme aux présentes directives pour le programme de DPA (les Directives). Pour obtenir de plus amples renseignements sur
vos droits de recours, vous pouvez communiquer avec votre institution financière ou consulter le www.cdnpay.ca.
Vous confirmez que toutes les personnes dont la signature est nécessaire pour autoriser les opérations dans le compte bancaire prévues ont signé les présentes Directives.
Vous pouvez modifier ou révoquer les présentes Directives à tout moment, à condition d’en aviser Bridgehouse au téléphone ou par la poste au moins 10 jours ouvrables à
l’avance. Pour obtenir un exemplaire du formulaire de révocation ou pour obtenir de plus amples renseignements sur votre droit de révoquer les présentes Directives, veuillez
communiquer avec votre institution financière ou consulter le site web de l’ACP, à l’adresse www.cdnpay.ca.
Vous acceptez de dégager l’institution financière de toute responsabilité si la révocation n’est pas respectée, sauf en cas de faute lourde de la part de l’institution financière.
Bridgehouse est autorisée à accepter les modifications apportées aux présentes Directives par votre courtier inscrit ou votre conseiller financier conformément à ses politiques
et conformément aux exiges d’information et d’autorisation de l’ACP.
Vous acceptez que les renseignements figurant dans le présent formulaire soient partagés avec l’institution financière si la communication des renseignements est directement
liée et nécessaire à l’application adéquate des règles de l’ACP visant les débits préautorisés.
Vous reconnaissez et acceptez que vous assumez l’entière responsabilité à l’égard des frais engagés si les débits ne peuvent être portés au compte du fait de provisions
insuffisantes ou pour toute autre raison dont vous pourriez être tenu responsable.
Autorisation de débit : J’accepte/nous acceptons de participer à ce programme de débits préautorisés et j’autorise/nous autorisons Les Associés en Placement Brandes et Cie,
société exploitée sous le nom de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), à effectuer un prélèvement sur papier, par voie électronique ou de toute autre façon,
dans mon/notre compte bancaire, tel qu’il est indiqué sur le chèque NUL ci-joint (ou dans tout autre compte bancaire que j’indiquerai/nous indiquerons ultérieurement) pour
acheter des titres d’organismes de placements collectifs conformément aux présentes Directives données à Bridgehouse par le courtier indiqué ci-dessus. Je conviens/nous
convenons qu’en remettant la présente autorisation à Bridgehouse, je suis réputé/nous sommes réputés la remettre à l’institution financière. Je peux/nous pouvons révoquer la
présente autorisation à tout moment sur remise à Bridgehouse d’un préavis écrit de 10 jours. Si la signature d’une autre personne que le client ou le rentier est nécessaire
pour tirer un chèque sur le compte bancaire indiqué sur le chèque NUL ci-joint, la personne en cause doit apposer sa signature ci-dessous.

Signature du signataire pour le compte bancaire

Signature du cosignataire pour le compte bancaire

Date

Veuillez joindre un chèque NUL.

6. Directives de paiement pour le Programme de retraits systématiques et du FRR (Pour le PRS, un solde minimum de 10 000 $
est requis. Veuillez compléter la section 4 pour indiquer l’allocation des Fonds. Les paiements FRR ne peuvent être que mensuels,
trimestriels, semi-annuels ou annuels.)
À quelle fréquence aimeriez-vous retirer des fonds?

Date de paiement

J J

■ Hebdomadaire ■ Aus deux semaines ■ Bimensuelle ■ Mensuelle ■ Tous les deux mois ■ Trimestrielle ■ Semestrielle ■ Annuelle

Date de paiement additionnelle
(Semi-mensuelle uniquement)

J J

Date de début

J J / M M // A A A A

Le paiement sera déposé directement dans mon compte
bancaire, tel qu’il est indiqué sur le chèque NUL ci-joint.

Veuillez joindre un chèque NUL.
Signature du signataire pour le compte bancaire

Signature du co-signataire pour le compte bancaire

Ne remplir que pour un FRR :

■
■
■

Montant annuel minimum requis

OU

■

Versement périodique de

$ (doit être supérieur au montant minimum)

Choix de paiement selon l’âge de l’époux ou du conjoint de fait. Je choisis que le paiement en vertu du FRR soit calculé
d’après l’âge de mon époux ou conjoint de fait. Je sais que je ne peux pas changer ce choix après la fin de l'année où cette demande
est faite même si mon époux ou conjoint de fait décède ou si nous nous séparons.
Date de naissance

J J / M M // A A A A

Choix de l’époux ou conjoint de fait comme rentier remplaçant. Là où la loi le permet, je choisis par la présente que mon époux ou conjoint de fait devienne le
rentier en vertu du FRR advenant mon décès avant l’expiration du FRR si mon époux ou conjoint de fait me survit. Je me réserve le droit de révoquer ce choix comme
le permettent les lois applicables. Nota : Dans certaines provinces, le choix de l’époux ou du conjoint de fait comme rentier remplaçant ne peut se faire que par
testament. Si vous ne voulez pas que votre époux ou conjoint de fait devienne le rentier du FRR après votre décès ou encore si vous faites ce choix et que votre époux
ou conjoint de fait vous prédécède, la désignation des bénéficiaires à l’égard du FRR s’appliquera.

Nom de famille de l’époux ou conjoint de fait

Prénom

Initiales

4 de 10

Adresse

■

(cochez si c’est la même que celle de la partie 2)

753161652

7. Substitutions automatiques (substitution des unités et/ou parts d’un Fonds pour des unités et/ou parts de la même classe/série d’un autre Fonds)
Fréquence des substitutions

■Hebdomadaire ■ Aux deux semaines ■ Bimensuelle ■Mensuelle ■ Tous les deux mois ■Trimestrielle ■ Semestrielle ■

Annuelle
Date de substitution

J J

Autre date de substitution
(Semi-mensuelle uniquement)

J J

Total de la substitution

Date de début

$

Du compte/fonds

J J //M M / /A A A A

Au compte/fonds

8. Renseignements sur le bénéficiaire (pour les régimes enregistrés seulement)
Sous réserve des lois applicables, je révoque par la présente toutes les désignations antérieures de bénéficiaires faites aux termes de mon RER ou de mon FRR Brandes et désigne la ou les
personnes nommées et identifiées ci-dessous comme bénéficiaires. Mes bénéficiaires recevront leur quote-part des prestations payables aux termes de mon régime enregistré lors de mon
décès. Si un bénéficiaire décède avant moi, je demande que les quote-parts soient divisées à parts égales entre les bénéficiaires survivants. Si aucune quote-part n’est indiquée ci-dessous à
l’égard de l’un ou l’autre des bénéficiaires, ou si les quote-parts indiquées à l’égard des bénéficiaires ne totalisent pas 100 %, je demande que le produit de mon régime enregistré soit divisé à
parts égales entre les bénéficiaires survivants. Si aucune des personnes nommées et identifiées ci-dessous comme bénéficiaires ne me survit, je demande que le produit de mon RER ou de
mon FRR Brandes soit versé à ma succession lors de mon décès. Je me réserve le droit de révoquer la présente désignation.
Nom de famille du(des) bénéficiaire(s)

Prénom

Lien de parenté

Part (doit totaliser 100 %)

Dans certaines provinces, la désignation de bénéficiaires ou la révocation d’une telle désignation ne peut se faire que par testament. Dans certains cas, les droits de mon
époux ou conjoint de fait peuvent primer sur une telle désignation d’un bénéficiaire. De plus, la désignation de bénéficiaires ne changera pas automatiquement à la suite
d’un mariage futur ou d’une rupture de mariage; il pourrait alors être nécessaire de faire une nouvelle désignation. Je reconnais qu’il n’en revient qu’à moi de veiller à ce
que la désignation de bénéficiaires soit valide et soit changée s’il y a lieu.
Au besoin, ajoutez les détails relatifs à d’autres bénéficiaires sur une feuille distincte intitulée Annexe A. Cochez si une Annexe A est jointe. ■

9. Autorisation et accusé de réception
Si la présente demande a trait à un RER ou à un FRR, je demande par les présentes que
State Street Trust Company Canada agisse en qualité de fiduciaire de mon RER ou de
mon FRR Brandes et demande l’enregistrement du RER ou du FRR en vertu de la Loi
de l’impôt sur le revenu (Canada) et, le cas échéant, en vertu de la législation fiscale
applicable dans la province indiquée dans mon adresse à la partie 2. J’ai lu et je
conviens de respecter la déclaration de fiducie régissant le RER ou le FRR dont le texte
figure au verso de la présente demande et en fait partie intégrante ainsi que tout addenda
pertinent relatif au RER ou au FRR. Je sais que les prestations versées en vertu de mon
RER ou de mon FRR peuvent constituer un revenu imposable en vertu de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada) et, le cas échéant, en vertu de la législation fiscale de la
province indiquée dans mon adresse à la partie 2. Je suis seul responsable d’établir le
montant de la déduction annuelle à laquelle je peux avoir droit aux fins de l’impôt sur le
revenu à l’égard de cotisations au RER. Je sais que je suis responsable de veiller à ce
que tous les placements effectués par mon RER ou mon FRR soient et demeurent des
« placements admissibles ».
La demande n’entre en vigueur qu’en cas d’acceptation par le courtier inscrit agissant en
mon nom et doit être interprétée en vertu des lois de l’Ontario.
Je demande / Nous demandons à la société Les Associés En Placement Brandes et Cie,
exploitée sous le nom de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, (l'« administrateur ») de
souscrire des unités et/ou parts des fonds Bridgehouse pour les montants et suivant les
modalités indiqués dans la présente demande d’investissement. J’autorise / Nous
autorisons par la présente l’administrateur à utiliser l’information énoncée dans la
présente demande et dans tout supplément s’y rattachant, et j’autorise / nous autorisons
par la présente les retraits systématiques demandés à la partie 6, le cas échéant.
J’accuse / Nous accusons réception du prospectus simplifié ou du document « Aperçu
du Fonds » des fonds Bridgehouse faisant l’objet d’une souscription et je reconnais /
nous reconnaissons que les opérations seront faites en vertu des modalités du présent
formulaire de demande, du prospectus simplifié ou du document « Aperçu du Fonds »,
des déclarations de fiducie, le cas échéant, et des modalités supplémentaires applicables
qui y sont mentionnées, et je conviens / nous convenons d’être lié(s) par celles-ci.
Je reconnais / Nous reconnaissons que tous les placements dans mon RER ou mon FRR
Brandes doivent être faits par l’entremise d’un courtier inscrit et que le courtier agit
comme mon / notre mandataire à cet égard. J'accuse réception/Nous accusons réception
de la Déclaration de fiducie du régime d'épargne-retraite Brandes et de la Déclaration de
fiducie du fonds de revenu de retraite Brandes jointes aux présentes.
J’autorise/Nous autorisons Gestionnaires d'actifs Bridgehouse à utiliser l’information
personnelle apparaissant sur cette Demande d’ouverture de compte afin d’administrer le
régime et de fournir des services ayant trait au régime. Cette information peut-être
partagée avec des tiers et/ou des agents de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse de même
qu’avec le gouvernement fédéral et provincial, s’il y a lieu, afin d’administrer le régime
ou de se conformer aux lois ou aux règlements.
Gestionnaires d'actifs Bridgehouse – Politique de confidentialité
Quelle information personnelle recueillons-nous?
Nous recueillons l’information que vous nous fournissez sur les formulaires de demande

de compte, les directives sur papier et électroniques et les instructions téléphoniques que
vous ou votre conseiller financier nous donnez. Cette information peut inclure les
renseignements suivants :
• Nom et adresse
• Renseignements sur le conseiller financier
• Coordonnées de la personne-ressource • Nom(s) du(des) bénéficiaire(s)
• Numéro d’assurance sociale
• Renseignements bancaires
• Date de naissance
• Directives d’investissement
Les renseignements recueillis dépendent des services demandés. Par exemple, nous
exigeons des renseignements bancaires pour établir des dépôts ou des retraits
automatiques à partir du régime.
Comment utilisons-nous votre information personnelle?
Nous utilisons vos renseignements personnels pour gérer et mettre à jour le ou les
comptes que vous détenez auprès de nous, ce qui inclut :
• Le traitement de transactions
• La remise de confirmations de transaction
• L’émission des états de compte
• L’émission de reçus aux fins d’impôt et les déclarations fiscales
• La conformité aux exigences légales et réglementaires
• Les communications avec vous
• Les contacts avec votre conseiller financier
• La confirmation de l’exactitude des données figurant dans nos dossiers
Nous partageons vos renseignements avec des fournisseurs de services de tierce partie pour
gérer votre ou vos comptes. Nous ne vendons pas vos renseignements à qui que ce soit.
Vos renseignements personnels peuvent être traités en Inde. Le gouvernement indien, de
même que les tribunaux et organismes d’application de la loi ou de réglementation de l’Inde
peuvent obtenir la divulgation de vos renseignements personnels en vertu des lois de l’Inde.
Comment protégeons-nous votre information?
Nous maintenons des mécanismes de contrôle physiques, procéduraux et électroniques,
afin de protéger vos renseignements. Ces mesures de protection incluent un environnement
de travail sécuritaire accessible uniquement aux employés autorisés, des réseaux sécurisés
et des bases de données sécuritaires. Votre information n’est utilisée que dans le but de
gérer votre ou vos comptes, et ce, par des fournisseurs de services et des employés
autorisés. Toutes les mesures de protection sont testées et mises à jour régulièrement.
Nous vous tiendrons au courant
Nous vous avons fourni notre Politique de confidentialité. Vous pouvez aussi la consulter
sur notre site Web à l’adresse www.bridgehousecanada.com. Vous avez accès, en tout
temps, aux renseignements personnels que nous détenons. Vous n’avez qu’à nous en
faire la demande par écrit.
Si la présente demande a trait à un RER ou à un FRR, la société Gestionnaires d'actifs
Bridgehouse l’accepte en qualité de mandataire de State Street Trust Company Canada

Présidente et directrice de l’exploitation

Signature du rentier / client

Signature du corequérant (pour les comptes non enregistrés)
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Régime d’épargne-retraite Brandes
~ Déclaration de fiducie

l’immobilisation des fonds, le rentier peut, au moyen d’une demande écrite, à tout
moment, avant le commencement du versement d’un revenu de retraite, demander
que le mandataire, pour le compte du fiduciaire, réalise la totalité ou une partie
des actifs du régime afin d’effectuer un versement au rentier. Le mandataire pour
le compte du fiduciaire prélèvera toute retenue fiscale ou les autres taxes et frais
afférents à un retrait de fonds du régime et versera le solde au rentier, déduction faite
des frais applicables. À la suite d’un tel versement, le fiduciaire et le mandataire n’ont
plus aucune responsabilité ni devoir envers le rentier à l’égard des actifs du régime, ou
de la partie de ceux ci qui a ainsi été réalisée et versée. Le mandataire pour le compte
du fiduciaire émettra au rentier les feuillets de renseignement à l’égard de ces retraits,
qui sont requis par la législation fiscale pertinente.

REF 565-005 ~ Régime d’épargne-retraite Brandes
State Street Trust Company Canada, société de fiducie constituée sous le régime des lois
du Canada et ayant un bureau à Toronto, dans la province de l’Ontario (le « fiduciaire »),
déclare par les présentes qu’elle convient d’agir en qualité de fiduciaire pour le demandeur
(le « rentier ») tel que défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu, dont le nom figure sur la
demande d’adhésion au Régime d’épargne retraite Brandes conformément aux modalités
suivantes :
1. Le régime
La demande d’adhésion aux fonds Brandes, la présente déclaration de fiducie et les
addenda pertinents ayant trait à l’immobilisation des fonds constituent le Régime
d’épargne retraite (le « régime »).

Si seule une partie des actifs du régime doit être réalisée conformément au
paragraphe qui précède, le rentier peut préciser au moyen d’instructions écrites les
actifs qu’il souhaite que le mandataire pour le compte du fiduciaire réalise, faute de
quoi le mandataire pour le compte du fiduciaire réalise les actifs qu’il juge, à sa
seule appréciation, convenables à cette fin.
10. Cotisations excédentaires
Il incombe au rentier ou, le cas échéant, au conjoint du rentier de s’assurer qu’aucune
cotisation versée au régime n’excède le plafond applicable en vertu de la législation
fiscale pertinente. Sur demande écrite du rentier, ou le cas échéant, du conjoint
du rentier, le mandataire pour le compte du fiduciaire rembourse au rentier ou au
conjoint du rentier à partir du régime la ou les sommes nécessaires afin de réduire
l’impôt payable par le rentier ou le conjoint du rentier à l’égard de toute cotisation
excédentaire au régime aux termes de la partie X.1 de la Loi.

2. Nomination du mandataire
Le fiduciaire a nommé la société Les Associés En Placement Brandes et Cie (le
« mandataire ») à titre de mandataire afin d’exercer certaines fonctions relatives à
l’exploitation du régime. Le fiduciaire confirme et reconnaît que l’administration
du régime demeure sa responsabilité ultime. Sous réserve de la législation fiscale
pertinente (comme ce terme est défini ci après), le fiduciaire peut déléguer au
mandataire ses pouvoirs, fonctions et autorités aux termes du régime.

Le montant de ce remboursement n’excède pas la valeur des actifs du régime au
moment du remboursement et le mandataire pour le compte du fiduciaire peut
liquider des placements détenus aux termes du régime jusqu’à concurrence de la
somme jugée nécessaire. Le fiduciaire et le mandataire n’ont pas la responsabilité
de déterminer le montant de ce remboursement.

3. Enregistrement
Le fiduciaire demandera l’enregistrement du régime conformément aux dispositions
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), en sa version modifiée à l’occasion (la
« Loi ») et, le cas échéant, aux dispositions de toute la législation relative à l’impôt
sur le revenu de la province du Canada mentionnée à l’adresse du rentier figurant
sur la demande d’adhésion au régime (collectivement appelée, la « législation fiscale
pertinente »).

Le fiduciaire et le mandataire ne seront pas tenus responsables de tout impôt payable
par le rentier ou le conjoint du rentier à l’égard des cotisations excédentaires au
régime aux termes de la partie X.1 de la Loi.

4. Compte du rentier
Le mandataire pour le compte du fiduciaire maintiendra au nom du rentier un
compte dans lequel seront inscrits les détails de toutes les cotisations versées au régime
et de toutes les opérations de placement effectuées selon les instructions du rentier. Le
mandataire pour le compte du fiduciaire fournit au rentier, au moins chaque année, des
relevés indiquant toutes les cotisations et opérations de placement effectuées ainsi que la
totalité du revenu gagné et des dépenses imputées ou engagées au cours de cette période.

11. Revenu de retraite
Les actifs du régime sont détenus par le fiduciaire conformément aux modalités
du régime afin de fournir un revenu de retraite au rentier à l’échéance du régime
conformément aux modalités prévues aux présentes.

5. Cotisations
Le rentier, l’époux ou le conjoint de fait du rentier, comme ceux ci sont définis par
la législation fiscale pertinente (collectivement, le « conjoint »), peuvent verser le
montant minimum des cotisations requis par le mandataire.
Il incombe au rentier ou au conjoint du rentier, selon le cas, de s’assurer que le
montant des cotisations versé dans le régime ne dépasse pas les limites permises
par la législation fiscale pertinente et de déterminer les années d’imposition, s’il y
a lieu, pour lesquelles ces cotisations sont déductibles d’impôt. Si une cotisation
excédentaire est versée, le fiduciaire ne sera pas responsable des impôts, intérêts,
pénalités et autres frais afférents au régime.
Une cotisation n’est pas considérée comme ayant été versée au régime jusqu’à ce qu’elle
soit réellement reçue par le mandataire pour le compte du fiduciaire. Aucune cotisation
n’est effectuée après l’échéance (comme ce terme est défini ci après) du régime.

Le rentier précisera, au moyen d’un avis écrit de 90 jours donné au mandataire
pour le compte du fiduciaire, la date de commencement du versement du revenu de
retraite (cette date étant désignée aux présentes comme « la date d’échéance »). La
date d’échéance n’est pas postérieure à la fin de l’année civile au cours de laquelle le
rentier atteint l’âge de 71 ans ou tout autre âge maximum fixé à l’occasion dans la
législation fiscale pertinente (l’« âge maximum »). Le préavis indique la raison sociale
de la société auprès de laquelle le revenu de retraite est constitué et avise le fiduciaire
de liquider les actifs du régime et d’en affecter le produit (déduction faite des frais
et dépenses applicables) pour la prestation d’un revenu de retraite pour le rentier
conformément aux modalités énoncées ci après, ou pour modifier le régime afin
de permettre le transfert des actifs du régime à l’émetteur d’un fonds enregistré de
revenu de retraite du rentier. Tout revenu de retraite souscrit par le fiduciaire est, au
gré du rentier :
a) une rente payable au rentier sa vie durant (ou, si le rentier le choisit ainsi, au
rentier et au conjoint du rentier leur vie durant, puis au survivant pour le reste de
sa vie) commençant à l’échéance et avec ou sans durée garantie n’excédant pas la
durée calculée conformément à la formule énoncée à l’alinéa b) ci dessous;

6. Biens d’une fiducie
Les cotisations versées au régime, de même que la totalité du revenu gagné ou des
gains en capital réalisés à cet égard sont détenus en fiducie par le fiduciaire. Ces
sommes seront, en outre, investies et réinvesties conformément aux conditions
énoncées aux présentes. Ces sommes composent dans leur ensemble, de temps à
autre, les « actifs du régime » à ce moment aux fins énoncées aux présentes. Il est
entendu que l’arrangement établi par le régime constitue une fiducie aux fins de la
législation fiscale pertinente.

b) une rente commençant à la date d’échéance payable au rentier, ou au rentier pour sa
vie durant et au conjoint du rentier après le décès du rentier, pendant un nombre
d’années égal à 90 moins l’âge en années révolues du rentier à l’échéance du
régime, ou, si le conjoint du rentier est plus jeune que le rentier et que le rentier le
choisit ainsi, l’âge en années révolues du conjoint du rentier à l’échéance du régime;

7. Information relative à l’impôt sur le revenu
Comme il est requis aux termes de la législation fiscale pertinente, le mandataire
agissant pour le compte du fiduciaire remettra au rentier ou au conjoint du rentier,
selon le cas, le ou les reçus nécessaires aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard de la
totalité des cotisations versées au régime et toute autre information relative au régime
pouvant être requise en vertu de la législation fiscale pertinente.

De plus, un revenu de retraite est payé par versements égaux annuels ou plus fréquents.

c) toute combinaison des alinéas a) et b) ci dessus;
d) toute autre forme permise en vertu de la législation fiscale pertinente à l’occasion.
Sauf comme il est autrement prévu ou autorisé par la législation fiscale pertinente,
toute rente ainsi constituée :
i.

peut être intégrée à la pension de la Sécurité de la vieillesse;

ii. peut être majorée en tout ou en partie conformément à l’indice des prix à la
consommation ou selon tout autre taux n’excédant pas 4 % par année précisé
dans les modalités de cette rente;

8. Placements
Les actifs du régime seront investis par le mandataire selon les directives données
par le rentier en unités et/ou parts d’un ou de plusieurs des fonds offerts par le
mandataire, ou dans d’autres placements autorisés par le fiduciaire et le mandataire,
comme il est précisé par le rentier dans sa demande d’adhésion au présent régime ou
selon les directives données subséquemment par le rentier. Les fonds du mandataire
réfèrent aux fonds communs de placement gérés par Les Associés En Placement
Brandes et Cie créés et désignés par le mandataire comme étant admissibles à des fins
de placement aux termes du régime.

iii. est, à moins qu’elle ne soit établie à titre de rente variable, servie par versements
égaux annuels ou plus fréquents;
iv. peut prévoir la conversion complète ou partielle et prévoit des versements égaux
annuels ou plus fréquents en cas de conversion partielle;
v.

Toutes les distributions versées au régime en provenance d’un fonds du mandataire
sont automatiquement réinvesties en unités et/ou parts supplémentaires de ce fonds
du mandataire.

ne permet pas que le total des versements périodiques de toute année postérieure
au décès du rentier excède le total des versements d’une année antérieure au décès
de celui ci;

vi. ne peut, selon ces modalités, être cessible en totalité et en partie, si elle est payable
au rentier;

Il incombe au rentier de s’assurer que les placements effectués par le régime
constituent et demeurent des « placements admissibles » pour le régime au sens de la
législation fiscale pertinente.

vii. prévoit la conversion si cette rente devenait autrement payable à une personne
autre que le rentier aux termes du régime.
Si le rentier omet d’aviser le fiduciaire de souscrire à un revenu de retraite comme il
est prévu aux présentes au moins 60 jours avant la fin de l’année civile au cours de
laquelle le rentier atteint l’âge maximum, le fiduciaire transfère les actifs du régime

9. Retraits
Sous réserve des exigences raisonnables imposées par le mandataire pour le compte
du fiduciaire et des exigences connexes aux addenda pertinents ayant trait à
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qu’il souhaite faire transférer par le mandataire pour le compte du fiduciaire ou les
actifs qu’il souhaite faire réaliser par le mandataire pour le compte du fiduciaire afin
d’effectuer ce transfert, à défaut de quoi, le mandataire pour le compte du fiduciaire
transfère ou réalise les biens qu’il juge, à sa seule appréciation, convenables à cette fin.

à un Fonds de revenu de retraite Brandes, conformément à la législation fiscale
pertinente, aux termes duquel le rentier est le rentier. En outre, le rentier sera réputé :
A) avoir choisi l’âge du rentier afin de déterminer le minimum payable aux termes
du Fonds de revenu de retraite Brandes
B) ne pas avoir choisi le conjoint du rentier à titre de rentier remplaçant aux termes
du Fonds de revenu de retraite Brandes au moment du décès du rentier;
C) n’avoir désigné aucun bénéficiaire aux termes du Fonds de revenu de retraite Brandes.
12. Désignation du bénéficiaire
Le rentier peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires, dans les provinces où la loi
l’autorise, afin de recevoir le produit payable aux termes du régime en cas de décès du
rentier avant la date d’échéance. Toute désignation du bénéficiaire ne peut être effectuée,
modifiée ou révoquée qu’au moyen d’un document écrit en la forme prescrite par le
fiduciaire, identifiant de façon adéquate le régime et portant la signature du rentier. Le
document ne prend effet qu’après sa réception, ou la réception d’une preuve de son
existence que le fiduciaire juge acceptable, par le mandataire pour le compte du fiduciaire
au bureau du mandataire, de temps à autre, comme il est précisé. Si plus d’un tel
document est ainsi reçu par le fiduciaire, ce dernier effectue les versements uniquement
conformément au document portant la date de signature la plus récente. Il est entendu
qu’un document est valide aux fins du présent article même s’il peut être invalidé ou
révoqué à titre de testament ou de codicille. Le rentier est seul responsable de s’assurer
qu’une quelconque désignation du bénéficiaire est valide aux termes des lois applicables.

16. Responsabilité du fiduciaire
Sauf dispositions contraires prévues par la législation fiscale pertinente, ni le
fiduciaire ni le mandataire ne sont chargés de déterminer si un placement effectué
aux termes du régime, selon les instructions du rentier, constitue ou demeure un
« placement admissible » au sens de la législation fiscale pertinente.
Si le fiduciaire ou le mandataire est tenu responsable des :
i.

ii. autres frais prélevés ou imposés par une quelconque autorité de réglementation
sur le régime ou relativement à celui-ci,
à la suite des versements provenant du régime ou de l’achat, de la vente ou du
maintien d’un quelconque placement, notamment des « placements non admissibles
» au sens de la législation fiscale pertinente, lorsqu’une telle législation le permet, le
fiduciaire ou le mandataire est remboursé des impôts et taxes, intérêts, pénalités ou
frais, ou il peut payer ceux-ci, par prélèvement sur les actifs du régime.
Sauf dispositions contraires prévues par la législation fiscale pertinente, ni le
fiduciaire ni le mandataire ne seront tenus responsables des frais engagés dans
l’exercice de leurs fonctions aux termes de la déclaration de fiducie ou de la législation
fiscale pertinente. À moins de mauvaise foi, de faute intentionnelle ou de négligence
grossière de la part du fiduciaire ou du mandataire, le fiduciaire et le mandataire ne
seront pas tenus responsables des pertes ou dommages subis par le régime, le rentier
ou un quelconque bénéficiaire aux termes du régime, attribuable :

13. Décès d’un rentier
En cas de décès du rentier avant la date d’échéance, le fiduciaire réalise, à la réceptionde
preuves satisfaisantes à cette fin et des autres documents qu’il peut raisonnablement
exiger, les actifs du régime. Le fiduciaire verse le produit de cette réalisation (déduction
faite de l’impôt sur le revenu, des autres impôts et taxes et frais applicables devant
être réglés ou retenus à la source ainsi que tous les honoraires et frais applicables) au
bénéficiaire désigné aux termes du régime. Si aucun bénéficiaire n’a été désigné aux
termes du régime ou si le bénéficiaire désigné décède avant le rentier aux termes du
régime, le fiduciaire verse le produit décrit ci dessus à la succession du rentier.

A) à une perte ou à une diminution des actifs du régime,
B) à l’achat, à la vente ou au maintien d’un placement,
C) aux versements effectués par prélèvement sur le régime conformément à la
présente déclaration de fiducie, ou

Si le bénéficiaire désigné est le conjoint du rentier et que celui ci donne des
instructions en ce sens au fiduciaire, le fiduciaire ne réalise pas les actifs du régime
et transfère plutôt ces actifs (déduction faite de l’impôt sur le revenu et des autres
impôts et taxes et frais devant être réglés ou retenus à la source ainsi que tous les
honoraires et frais applicables) directement à un régime enregistré d’épargne-retraite
aux termes duquel le conjoint du rentier est le rentier, sous réserve des lois applicables
ainsi que des autres exigences raisonnables pouvant être fixées par le fiduciaire de
même qu’à la condition de remplir les documents requis aux fins du transfert.

D) au fait d’agir ou de refuser d’agir sur la foi des instructions données au fiduciaire
ou au mandataire par le rentier ou par une personne se prétendant le rentier.
Il est entendu qu’en aucun cas, ni le fiduciaire ni son mandataire ne sont tenus
responsables aux termes du présent régime en cas de perte ou dommage de toute
sorte, y compris les pertes et dommages de nature commerciale ou économique,
indirects, spéciaux, punitifs, accessoires ou consécutifs, qu’ils soient prévisibles
ou non, subis par le rentier ou un quelconque bénéficiaire aux termes du régime
(notamment une perte de profits ou de revenu, l’incapacité à réaliser les épargnes
prévues ou d’autres pertes ou coûts économiques), pouvant survenir, être provoqués
ou être causés de quelque manière que ce soit.

Le fiduciaire et le mandataire sont entièrement relevés de toute responsabilité à la
suite d’un versement au bénéficiaire désigné par le rentier de la façon précédemment
décrite, même si cette désignation, à titre d’acte testamentaire, peut s’avérer invalide.
14. Transfert en provenance d’autres régimes
Il est entendu que des sommes peuvent être transférées par le rentier dans le régime
à partir de régimes de pension agréés, d’autres régimes enregistrés d’épargne retraite et
des autres sources permises à l’occasion par la législation fiscale pertinente et d’autres lois
applicables. Dans l’éventualité de tels transferts, les modalités du régime seront assujetties
aux modalités supplémentaires, y compris en ce qui a trait à l’immobilisation des sommes
transférées à partir d’un régime ou d’un fonds de pension agréé, requises afin de réaliser
le transfert conformément aux lois applicables. Ces modalités supplémentaires font partie
des modalités du régime en vigueur à compter du transfert des sommes pertinentes au
régime. Sous réserve de la législation fiscale pertinente, en cas d’incompatibilité entre
les modalités du régime comme elles sont énoncées aux présentes et des modalités
supplémentaires qui peuvent devenir applicables à la suite d’un transfert au régime d’une
somme provenant d’un autre régime ou fonds, ces modalités supplémentaires régissent
le traitement des sommes ainsi transférées. Le rentier reconnaît et accepte expressément
d’être lié par les modalités supplémentaires auxquelles le régime peut être assujetti, à
l’occasion, aux termes des lois applicables dans le cadre d’un quelconque transfert.
15. Transfert à d’autres régimes
Sous réserve des exigences raisonnables fixées par le mandataire pour le compte
du fiduciaire et des exigences relatives à tout addenda pertinent ayant trait à
l’immobilisation des fonds, le rentier peut, à tout moment, demander par écrit que
le mandataire pour le compte du fiduciaire transfère la totalité ou une partie des actifs
du régime, ou que le mandataire pour le compte du fiduciaire réalise la totalité ou
une partie des actifs du régime et transfère une somme égale au produit de la réalisation
de ses actifs (déduction faite de l’impôt sur le revenu ou des autres impôts et taxes ou frais
applicables devant être réglés ou retenus à la source ainsi que de tous les frais applicables) :
a) à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de
retraite, comme ces termes sont définis dans la législation fiscale pertinente,
en vertu de laquelle (i) le rentier est le rentier ou (ii) le conjoint du rentier ou
l’ancien conjoint, duquel le rentier est séparé, est le rentier et le versement ou
le transfert est effectué aux termes d’une décision, d’une ordonnance ou d’un
jugement rendu par un tribunal compétent ou d’un accord écrit de séparation,
visant à partager des biens entre le rentier et le conjoint du rentier ou l’ancien
conjoint du rentier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union
de fait ou de son échec, au sens de la législation fiscale pertinente;
b) à titre de cotisation à un régime de pension agréé ou aux termes d’un tel régime,
comme il est défini dans la législation fiscale pertinente.
Ces transferts prennent effet conformément aux lois applicables et dans un délai
raisonnable après que tous les formulaires requis par la loi et par le mandataire pour
le compte du fiduciaire aient été remplis et acheminés au mandataire pour le compte
du fiduciaire. À la suite d’un tel transfert, le fiduciaire et le mandataire n’ont plus
aucune obligation ni aucun devoir envers le rentier à l’égard de la totalité ou d’une
partie des actifs du régime qui auront été ainsi transférés.

impôts et taxes, intérêts ou pénalités pouvant être imposés au fiduciaire à l’égard
du régime, ou

Le rentier, son représentant personnel et chaque bénéficiaire aux termes du régime ne
peuvent en aucun temps tenir le fiduciaire et son mandataire responsable à l’égard des
taxes et impôts, intérêt et pénalités qui peuvent être imposés au fiduciaire relativement
au régime et des pertes subies par le régime (autres que les pertes pour lesquelles le
fiduciaire ou son mandataire sont tenus responsables conformément aux présentes) à
la suite de l’acquisition, du maintien ou du transfert de placements ou en raison des
versements ou des distributions effectués par prélèvement sur le régime conformément
aux présentes modalités, ou encore du fait que le fiduciaire ou son mandataire agit ou
refuse d’agir sur la foi des instructions qui lui ont été données par le rentier.
17. Propriété
Le fiduciaire détient tous les actifs du régime en son nom, au nom d’un dépositaire,
au porteur ou en tout autre nom établi par le fiduciaire. Le fiduciaire peut exercer
en général les droits d’un propriétaire relativement à tous les titres qu’il détient pour
le compte du régime, y compris le droit de vote ou le droit de désigner un fondé de
pouvoir qui s’y rattache, et le paiement des cotisations, impôts et taxes ou frais se
rapportant à ceux-ci, ou au revenu ou aux gains qui en sont tirés.
18. Cession par le mandataire
Le mandataire peut céder ses droits et obligations aux termes des présentes à toute
autre société résidant au Canada, approuvée par l’Agence du revenu du Canada
et toute autre autorité pertinente, et autorisée à prendre en charge et à honorer
les obligations du mandataire aux termes du régime, à condition que cette société
signe toute convention qui est nécessaire ou souhaitable aux fins de la prise en charge
de ces droits et obligations et à condition qu’aucune cession ne soit effectuée sans le
consentement préalable écrit du fiduciaire, qui ne peut le refuser sans motif raisonnable.
19. Frais
Le fiduciaire est autorisé à percevoir les frais, dont il est convenu de temps à autre par
le rentier et le fiduciaire, ainsi que les dépenses administratives en contrepartie de la
prestation de ses services aux termes des présentes qui peuvent être fixées de temps à
autre, et à recevoir un remboursement pour tous les frais et débours raisonnablement
engagés par lui ou par son mandataire dans l’exercice de ses fonctions aux termes
des présentes. Le fiduciaire a également le droit de percevoir des honoraires
raisonnables payables par le rentier à partir des actifs du régime (pouvant être fixés
de temps à autre) en contrepartie de la prestation par lui de services exceptionnels
(y compris l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qu’il est requis d’exercer aux
termes des présentes), lesquels honoraires tiennent compte du temps investi et des
responsabilités connexes.
Le fiduciaire peut verser la totalité ou une partie des honoraires payés par le rentier
au fiduciaire aux termes du régime, au mandataire et peut rembourser le mandataire
à l’égard des menues dépenses engagées par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions
et dans le cadre des responsabilités qui lui ont été déléguées par le fiduciaire. Le
fiduciaire impute directement au régime ces menues dépenses.

Si seule une partie des actifs du régime sont transférés conformément au paragraphe
précédent, le rentier peut préciser dans les instructions susmentionnées les actifs

L’ensemble de la rémunération, des frais et des remboursements du fiduciaire
applicables aux termes des présentes est imputé aux actifs du régime et déduits
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de ceux-ci par le fiduciaire, lorsque la législation fiscale pertinente le permet,
et ce dernier peut réaliser les actifs du régime de la façon qu’il établit, à sa seule
appréciation, afin de payer ces sommes. Subsidiairement, le fiduciaire peut autoriser le
rentier à verser ces sommes personnellement dans les cas déterminés par le fiduciaire
à l’occasion. Le rentier autorise le fiduciaire à payer et le fiduciaire peut payer au
mandataire une partie ou la totalité des honoraires, des frais et des remboursements
versés par le rentier au fiduciaire aux termes du régime.
Le fiduciaire donne au rentier un préavis écrit d’au moins 30 jours de toute
modification des honoraires du fiduciaire apportée à l’occasion par celui-ci.
20. Modifications
Les dispositions du régime se conformeront, en tout temps, aux exigences
d’enregistrement de la législation fiscale pertinente à l’égard des régimes d’épargne
retraite. Le fiduciaire peut, de temps à autre et à son gré, modifier le régime avec
l’approbation des autorités chargées de l’application de la législation fiscale pertinente
et, sauf dans la mesure autrement prévue aux présentes, moyennant un avis écrit de
30 jours donné au rentier; toutefois, ces modifications ne peuvent rendre le régime
inadmissible à titre de régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la législation
fiscale pertinente. Toute modification prendra effet : immédiatement, si la modification
est nécessaire afin d’assurer la conformité du régime et de la fiducie à la législation
fiscale pertinente et, dans tous les autres cas, après expiration de la période de l’avis
écrit de 30 jours donné au rentier par le mandataire pour le compte du fiduciaire.
21. Avis
Les avis destinés au fiduciaire aux termes des présentes sont réputés avoir été donnés
de manière satisfaisante s’ils sont envoyés par la poste, port payé, au mandataire pour
le compte du fiduciaire à l’adresse figurant dans la demande d’adhésion, ou dans le
plus récent régime actuellement déposé auprès des autorités fiscales applicables, et
seront réputés avoir été donnés à la date où ces avis sont reçus par le mandataire pour
le compte du fiduciaire. Les avis, relevés ou reçus donnés ou fournis par le fiduciaire,
ou par le mandataire pour le compte du fiduciaire, au rentier ou, s’il y a lieu, au
conjoint du rentier, sont réputés avoir été donnés de manière satisfaisante s’ils sont
envoyés par la poste, port payé, au rentier ou au conjoint du rentier à l’adresse
du rentier figurant dans la demande d’adhésion, à moins que le rentier n’ait avisé le
mandataire pour le compte du fiduciaire d’un changement d’adresse, auquel cas l’avis
est envoyé au rentier à la dernière adresse à cette fin connue par le mandataire pour le
compte du fiduciaire et cet avis est réputé avoir été donné à la date de sa mise à la poste.

Fonds de revenu de retraite Brandes
~ Déclaration de fiducie
FRR 1303 ~ Fonds de revenu de retraite Brandes
State Street Trust Company Canada, société de fiducie constituée sous le régime des lois
du Canada et ayant un bureau à Toronto, dans la province de l’Ontario (le « fiduciaire »),
déclare par les présentes qu’elle convient d’agir en qualité de fiduciaire pour le demandeur
(le « rentier ») dont le nom figure sur la demande d’adhésion au Fonds de revenu de
retraite Brandes, conformément aux modalités suivantes :
1. Le FRR
La demande d’adhésion aux fonds Brandes, la présente déclaration de fiducie et les
addendas pertinents ayant trait à l’immobilisation des fonds constituent le Fonds de
revenu de retraite (le « FRR »).
2. Nomination du mandataire
Le fiduciaire a nommé la société Les Associés En Placement Brandes et Cie (le
« mandataire ») à titre de mandataire afin d’exercer certaines fonctions relatives à
l’exploitation du FRR. Le fiduciaire confirme et reconnaît que l’administration du
FRR demeure sa responsabilité ultime. Sous réserve de la législation fiscale pertinente,
le fiduciaire peut déléguer au mandataire ses pouvoirs, fonctions et autorités aux
termes du FRR.
3. Enregistrement
Le fiduciaire demandera l’enregistrement du FRR conformément aux dispositions de
la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), en sa version modifiée à l’occasion (la « Loi ») et,
le cas échéant, aux dispositions de toute la législation relative à l’impôt sur le revenu
de la province du Canada mentionnée à l’adresse du rentier figurant sur la demande
d’adhésion au FRR (collectivement appelée, la « législation fiscale pertinente »).
4. Compte du rentier
Le mandataire pour le compte du fiduciaire maintiendra au nom du rentier un
compte dans lequel seront inscrites les données relatives à l’ensemble des opérations
du FRR, y compris les sommes transférées dans le FRR ou les sommes prélevées sur
le FRR, les dépenses et les autres sommes imputées au FRR. Le mandataire pour le
compte du fiduciaire doit fournir au rentier, au moins chaque année, un relevé de compte
indiquant, pour l’année en question, les actifs, les bénéfices et les dépenses du FRR.

22. Preuve d’âge–dentification du client
La déclaration de la date de naissance du rentier contenue dans la demande
d’adhésion constitue une attestation par le rentier et un engagement à fournir toute
preuve d’âge additionnelle pouvant être requise aux fins de la constitution d’un
revenu de retraite, comme il est décrit à l’article 11 des présentes. Le rentier fournit
au mandataire toute preuve d’identification pouvant être requise en vertu de la loi
applicable ou par le fiduciaire.

5. Objet du FRR
L’objet du FRR consiste à effectuer un ou plusieurs versements au rentier chaque
année, ou, si l’époux ou le conjoint de fait du rentier, comme ces termes sont définis
par la législation fiscale pertinente (collectivement, le « conjoint »), est le rentier
remplaçant, au conjoint après le décès du rentier. Les versements totaux effectués
au cours de l’année en question doivent au moins correspondre au minimum
(le « minimum »), comme ce terme est défini dans le cadre de la législation fiscale
pertinente, aux termes du FRR pour l’année.

23. Aucun avantage
Aucun avantage conditionnel à l’existence, de quelque façon que ce soit, du régime
ne peut être accordé au rentier ou à toute personne avec laquelle le rentier a un lien
de dépendance, sauf dans les cas où ces avantages peuvent être autorisés, à l’occasion,
en vertu de la législation fiscale pertinente.
24. Remplacement du fiduciaire
Le fiduciaire peut démissionner de ses fonctions à titre de fiduciaire du régime,
et le mandataire peut destituer le fiduciaire de ses fonctions de fiduciaire du régime,
moyennant un avis écrit d’au moins 90 jours au rentier, ou à la suite d’un préavis plus court
dont il peut être convenu par le fiduciaire et le mandataire. La démission ou la destitution du
fiduciaire ne prendra effet qu’au moment où le remplacement du fiduciaire, par le mandataire,
par un autre fiduciaire qui est une société résidant au Canada et autorisée en vertu des lois
de la province mentionnée dans l’adresse figurant dans la demande d’adhésion d’exercer
ses fonctions et de remplir ses obligations à titre de fiduciaire aux termes du régime (le «
fiduciaire remplaçant »). Si le mandataire omet de nommer un fiduciaire remplaçant dans les
90 jours après avoir reçu l’avis relatif à la démission du fiduciaire, le fiduciaire peut nommer
un fiduciaire remplaçant. Le fiduciaire remplaçant remet, dans les 90 jours de sa nomination,
un avis écrit de sa nomination au rentier. Si un fiduciaire remplaçant ne peut être nommé,
le fiduciaire procédera à la dissolution du régime conformément à la législation fiscale
pertinente.
À la suite de sa démission ou de sa destitution, le fiduciaire signe et remet au fiduciaire
remplaçant tous les actes de cession, documents de transfert et autres confirmations pouvant
être nécessaires ou souhaitables afin de donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant,
et le fiduciaire remplaçant consent alors à être lié par la présente déclaration de fiducie
(auquel cas, toute mention aux présentes du fiduciaire inclut le fiduciaire remplaçant).

6. Biens d’une fiducie
Le fiduciaire détiendra en fiducie la totalité des sommes transférées dans le FRR ou
autrement versées dans celui-ci, de même que tous les revenus gagnés ou les gains
en capital réalisés à cet égard. Ces sommes seront, en outre, investies et réinvesties
conformément aux conditions énoncées aux présentes. Ces sommes composeront
dans leur ensemble, de temps à autre, les « actifs du FRR » à ce moment aux fins
énoncées aux présentes. Il est entendu que l’arrangement établi par le FRR constitue
une fiducie aux fins de la législation fiscale pertinente.
7. Information relative à l’impôt sur le revenu
Comme il est requis aux termes de la législation fiscale pertinente, le mandataire
agissant pour le compte du fiduciaire remettra au rentier ou au conjoint du rentier,
selon le cas, les reçus nécessaires aux fins de l’impôt sur le revenu et toute autre information
relative au FRR pouvant être requise en vertu de la législation fiscale pertinente.
8. Acceptation de biens dans le FRR
Des sommes peuvent être transférées au FRR de la façon permise et à partir de
sources autorisées à l’occasion aux termes de la législation fiscale pertinente. Sauf
comme il est autrement permis aux termes de la législation fiscale pertinente, le
fiduciaire ne peut accepter comme contrepartie aux termes du FRR d’autres biens que
ceux qui sont transférés :

Toute société de fiducie résultant d’une fusion, d’un regroupement ou d’une
prorogation auquel le fiduciaire est partie, ou qui reprend la quasi-totalité de
l’entreprise de fiducie en de REÉR ou de FERR du fiduciaire (que ce soit par la
vente de cette entreprise ou autrement) deviendra, s’il est autorisé par la loi à être
un fiduciaire du régime, le fiduciaire remplaçant du régime sans qu’aucun autre
document ou aucune autre formalité soit requise.

a) d’un « régime enregistré d’épargne-retraite » aux termes duquel le rentier est le
« rentier », comme ces termes sont définis par la législation fiscale pertinente;
b) d’un autre « fonds enregistré de revenu de retraite » aux termes duquel le rentier
est le « rentier », comme ces termes sont définis par la législation fiscale pertinente;
c) du rentier, uniquement dans la mesure où la contrepartie est une somme décrite
au sous-alinéa 60(1)(v) de la Loi ou d’une disposition remplaçante applicable;

25. Héritiers, liquidateurs et ayants droit
Les modalités de la présente déclaration de fiducie lient les héritiers, les liquidateurs
et les administrateurs du rentier, ainsi que les successeurs et les ayants droit du fiduciaire.
26. Langue française
Les parties ont demandé que le régime soit rédigé en français.
27. La Loi applicable
Le Régime sera régi et interprété selon les lois de la Province d’Ontario (ou, selon toute
modification apportée au Régime comprenant des provisions requises par les lois d’une
province pour ce qui concerne l’ouverture d’un compte de retraite avec immobilisation
des fonds dans le Régime), la Législation fiscale applicable et toute autre loi canadienne
applicable à cet égard, et toutes les dispositions fiscales du présent Régime seront
appliquées conformément à ces lois.
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d) d’un « régime enregistré d’épargne-retraite » ou un « fonds enregistré de revenu
de retraite » de l’époux, du conjoint de fait, de l’ancien époux ou de l’ancien
conjoint de fait du rentier aux termes d’une décision, d’une ordonnance ou d’un
jugement rendu par un tribunal compétent ou d’un accord écrit de séparation,
visant à partager des biens entre le rentier et le conjoint, le conjoint de fait,
l’ancien conjoint ou l’ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant
du mariage ou de l’union de fait ou de son échec;
e) d’un régime de pension agréé ou un autre régime de pension dont le rentier
est un « participant », au sens du paragraphe 147.1(1) ou conformément aux
paragraphes 147.3(5) ou (7) de la Loi;
f) d’un régime de pension spécifié, dans les cas où le paragraphe 146(21) de la Loi
s’applique.

Les modalités du FRR seront assujetties à ces modalités supplémentaires, y compris à
l’égard de l’« immobilisation » des sommes transférées directement ou indirectement
à partir de régimes de pension agréés, comme il peut être requis afin de procéder à
tout transfert d’actif au FRR à partir d’autres régimes ou fonds conformément aux
lois applicables. Ces modalités supplémentaires au FRR constituent une partie des
modalités du FRR en vigueur à compter du moment du transfert au FRR des sommes
visées. Sous réserve de la législation fiscale pertinente, en cas d’incompatibilité entre
les modalités du FRR, telles qu’elles sont énoncées aux présentes, et des modalités
supplémentaires pouvant être mise en application à la suite d’un transfert au FRR de
sommes provenant d’autres régimes ou fonds, ces modalités supplémentaires doivent
régir les modalités de gestion des sommes ainsi transférées. Le rentier reconnaît
et accepte expressément d’être lié par les modalités supplémentaires auxquelles le
FRR peut être assujetti à l’occasion en vertu des lois applicables dans le cadre d’un
quelconque transfert.
9. Placements
Les actifs du FRR seront investis par le mandataire selon les directives données par le
rentier, en unités et/ou parts d’un ou de plusieurs des fonds offerts par le mandataire,
ou dans d’autres placements autorisés par le fiduciaire et le mandataire, comme il
est précisé par le rentier dans sa demande d’adhésion au présent FRR ou selon les
directives données subséquemment par le rentier. Les fonds du mandataire réfèrent
aux fonds communs de placement gérés par Les Associés En Placement Brandes et Cie
créés et désignés par le mandataire comme étant admissibles à des fins de placement
aux termes du FRR.
Toutes les distributions versées au FRR en provenance d’un fonds du mandataire sont
automatiquement réinvesties en unités et/ou parts supplémentaires de ce fonds du
mandataire.
Il incombe au rentier de s’assurer que les placements effectués par le FRR constituent
et demeurent des « placements admissibles » pour le FRR au sens de la législation
fiscale pertinente.
10. Versements par prélèvement sur le FRR
Les règles suivantes s’appliquent aux versements effectués par le mandataire pour le
compte du fiduciaire au rentier (ou, si le conjoint du rentier est le rentier remplaçant,
au conjoint après le décès du rentier) chaque année :

11. Transferts dans le FRR
Sous réserve des exigences raisonnables imposées par le mandataire pour le compte
du fiduciaire et des exigences connexes aux addendas pertinents ayant trait à
l’immobilisation des fonds, selon les instructions écrites du rentier remises sous
une forme jugée satisfaisante par le mandataire, le mandataire pour le compte du
fiduciaire transfère, selon les modalités prescrites par la législation fiscale pertinente,
la totalité ou une partie des actifs du FRR ou une somme correspondant à la
valeur de ceux-ci lors de la réception de cette directive, déduction faite (i) des frais
applicables ou impayés aux termes des présentes; et (ii) d’une somme suffisante
pour veiller à ce que le minimum aux termes du FRR pour l’année du transfert soit
versé au rentier par le mandataire pour le compte du fiduciaire au cours de l’année;
il remet également tous les renseignements nécessaires à la continuation du FRR, à
la personne qui a consenti à être l’émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de
retraite du rentier. Ce transfert doit prendre effet conformément aux lois applicables
et dans un délai raisonnable après que tous les formulaires requis par la loi, par le
mandataire et par le fiduciaire devant être remplis à l’égard de ce transfert l’aient été
et aient été remis au mandataire de la part du rentier. À la suite d’un tel transfert, le
fiduciaire et le mandataire n’auront plus aucune obligation ni aucun devoir envers
le rentier à l’égard de la valeur du FRR ou d’une portion de celui-ci, qui a été ainsi
transférée, selon le cas.
Si seulement une portion des actifs du FRR est transférée conformément au
paragraphe qui précède, le rentier peut préciser dans les instructions écrites
susmentionnées les actifs du FRR qu’il souhaite ainsi transférer ou les actifs du FRR
dont il souhaite disposer afin de procéder à ce transfert, faute de quoi le mandataire
transfère ou réalise les biens qu’il juge, à sa seule appréciation, convenables à cette fin.

(a) Les versements doivent être entrepris au plus tard à compter de la première année
civile suivant la création du FRR.

12. Transfert suite à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait
Il est possible d’effectuer un transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à
un fonds enregistré de revenu de retraite, tous deux tels que définis dans la loi fiscale
applicable, en vertu de laquelle le conjoint du rentier ou l’ex-conjoint, avec lequel le
rentier ne vit pas. Dans ce cas, le versement ou le transfert doit se faire en vertu d’un
décret, d’une ordonnance ou du jugement d’un tribunal compétent, ou en vertu d’un
accord écrit de séparation relativement à une répartition des biens entre le rentier et
le conjoint du rentier ou son ex-conjoint à titre de règlement des droits découlant du
mariage du rentier ou de l’union de fait, comme défini dans la loi fiscale applicable.

(b) Un versement ne doit pas être supérieur à la valeur des éléments d’actif du FRR
immédiatement avant le versement;
(c) Le total des versements ne doit pas être inférieur au minimum indiqué aux
termes du FRR pour l’année, ni supérieur au maximum pouvant s’appliquer aux
versements effectués par prélèvement sur le FRR en vertu des lois applicables,
mais le versement effectué ne doit pas excéder la valeur des actifs du FRR
immédiatement avant le versement.
(d) Le minimum est calculé d’après les règles suivantes :
i.

(k) Sauf comme il peut être autrement autorisé par le mandataire, les versements
provenant du FRR doivent être effectués au comptant seulement. Chaque
versement provenant du FRR est réputé avoir été effectué au rentier par le
mandataire pour le compte du fiduciaire lorsque le mandataire envoie par la
poste un chèque au rentier ou effectue autrement le versement moyennant un
avis à cet égard envoyé dans une enveloppe pré-affranchie adressée au rentier à
l’adresse figurant sur la demande d’adhésion ou à toute autre adresse qui a pu être
fournie par le rentier au mandataire par écrit, ou lorsque le mandataire effectue
un transfert électronique de la somme des versements au crédit du compte
bancaire du rentier indiqué par celui-ci sur la demande d’adhésion ou autrement
sur un formulaire par écrit requis par le mandataire.

13. Désignation du rentier remplaçant ou du bénéficiaire
Sous réserve de la loi applicable, le rentier peut désigner son conjoint comme
rentier remplaçant (« rentier remplaçant ») aux termes du FRR conformément à la
législation fiscale pertinente. Subsidiairement, le rentier peut désigner un ou plusieurs
bénéficiaires, dans les provinces où la loi l’autorise, afin de recevoir les actifs du FRR
restants au moment du décès du rentier. Toute désignation ne peut être effectuée,
modifiée ou révoquée qu’au moyen d’un document écrit en la forme prescrite par
le fiduciaire, identifiant de façon adéquate le FRR et portant la signature du rentier.
Le document ne prend effet qu’après sa réception, ou la réception d’une preuve de
son existence que le fiduciaire juge acceptable, par le mandataire pour le compte du
fiduciaire au bureau du mandataire, de temps à autre, comme il est précisé. Si plus
d’un tel document est ainsi reçu par le fiduciaire, ce dernier effectue les versements
uniquement conformément au document portant la date de signature la plus récente.
Il est entendu qu’un document est valide aux fins du présent article même s’il peut
être invalide ou révoqué à titre de testament ou de codicille. Le rentier est seul
responsable de s’assurer qu’une quelconque désignation est valide aux termes des lois
applicables.

le minimum est de zéro pour l’année de la création du FRR;

ii.	auf comme il est prévu par la législation fiscale pertinente, au cours des
années suivantes, le minimum est calculé en multipliant la valeur des actifs
du FRR au début de l’année par un élément prescrit aux termes de la Loi
qui correspond à A) l’âge du rentier en années entières au début de l’année
(ou l’âge que le rentier aurait eu s’il était encore vivant); ou, si le rentier l’a
ainsi choisi avant qu’un versement ne soit effectué aux termes du FRR par
le fiduciaire, B) l’âge du conjoint du rentier en années entières au début de
l’année (ou l’âge que le conjoint du rentier aurait eu s’il était encore vivant).
(e) Le rentier doit préciser, dans la demande d’adhésion au FRR ou un formulaire
fourni par le mandataire, ou un autre formulaire jugé approprié par le mandataire, le montant et la périodicité des versements dont il est question au présent
article. Le rentier peut modifier le montant ou la périodicité de ces versements en
donnant au mandataire des instructions écrites sur un formulaire fourni par le
mandataire, ou un autre formulaire jugé approprié par le mandataire.
(f) Si le rentier omet de préciser la somme du versement qui doit être effectué au
cours d’une année, ou si la somme précisée est inférieure au minimum pour l’année,
le mandataire versera au rentier les sommes qu’il juge, à sa seule appréciation,
nécessaires afin que le minimum pour l’année en cours soit versé au rentier.

14. Décès du rentier
À la réception de l’avis de décès du rentier avant de procéder au dernier versement
du revenu de retraite comme il est prévu à l’article 10, le mandataire pour le
compte du fiduciaire, à la réception des documents qu’il peut raisonnablement
exiger et sous réserve des exigences de la législation fiscale pertinente et des autres
lois applicables, poursuit le versement du revenu de retraite au rentier remplaçant
désigné par le rentier conformément à l’article 13 des présentes, ou, s’il n’y a pas
de rentier remplaçant (ou si le rentier remplaçant décède avant le rentier), réalise
immédiatement les actifs du FRR et verse le produit de cette réalisation, (déduction
faite des frais et droits applicables) en une somme forfaitaire au bénéficiaire désigné
par le rentier conformément à l’article 13 des présentes ou, si un tel bénéficiaire n’a
pas été désigné ou si le bénéficiaire désigné décède avant le rentier, à la succession
du rentier. Dans tous les cas, aucun versement n’est effectué par le mandataire
aux présentes tant que le mandataire n’a pas obtenu les quittances ou tout autre
document pouvant être requis par le fiduciaire.

(g) Si le versement ou les versements précisés par le rentier sont supérieurs au
maximum qu’il est permis de verser par prélèvement sur le FRR en vertu des lois
applicables au cours de l’année, le mandataire doit effectuer ce versement ou ces
versements au rentier, selon ce qu’il juge nécessaire afin que le maximum ainsi
permis soit versé par prélèvement sur le FRR pour l’année.
(h) Afin d’assurer la présence d’un numéraire suffisant dans le FRR pour procéder
aux versements, le rentier doit indiquer les actifs du FRR qui doivent être réalisés.
Si le rentier omet de donner des instructions à cet égard au mandataire pour
le compte du fiduciaire dans les 60 jours précédant un versement requis, le
représentant réalisera l’un quelconque des actifs du FRR qu’il juge convenable,
à sa seule appréciation, afin d’obtenir le numéraire requis. Ni le fiduciaire ni le
mandataire ne seront tenus responsables de toute perte découlant de cette action.

Le fiduciaire et le mandataire sont entièrement relevés de toute responsabilité aux
termes des présentes à la suite du versement ou du transfert des actifs du FRR à un
rentier remplaçant ou à un bénéficiaire désigné, ou en leur faveur, même si cette
désignation, à titre d’acte testamentaire, peut s’avérer invalide.

(i) Aucun versement ni portion de versement provenant du FRR ne peut être cédé.
(j) Le mandataire ne peut effectuer que les versements décrits aux articles 5, 10 et 11
de la présente déclaration de fiducie, ou les versements qui sont autrement autorisés en vertu de la législation fiscale pertinente. Avant de procéder à un quelconque
versement, toutefois, le mandataire prélèvera sur le FRR et imputera à celui-ci
l’impôt sur le revenu ou les autres taxes ou droits afférents à un versement ainsi
que tous les frais applicables.

15. Responsabilité du fiduciaire
Sauf dispositions contraires prévues par la législation fiscale pertinente, ni le
fiduciaire ni le mandataire ne sont chargés de déterminer si un placement effectué
aux termes du FRR, selon les instructions du rentier, constitue un « placement
admissible » au sens de la législation fiscale pertinente.
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Le fiduciaire donne au rentier un préavis écrit d’au moins 30 jours de toute
modification des honoraires du fiduciaire apportée à l’occasion par celui-ci.

Si le fiduciaire ou le mandataire est tenu responsables des :
i.

taxes et impôt, intérêts ou pénalités pouvant être imposés au fiduciaire à l’égard
du FRR, ou

ii. autres frais prélevés ou imposés par une quelconque autorité de réglementation
sur le FRR ou relativement à celui-ci,
à la suite des versements provenant du FRR ou de l’achat, de la vente ou du maintien
d’un quelconque placement, notamment des « placements non admissibles » au sens
de la législation fiscale pertinente, lorsqu’une telle législation le permet, le fiduciaire
et ses mandataires seront remboursés des impôts et taxes, intérêts, pénalités ou frais,
ou ils peuvent payer ceux-ci, par prélèvement sur les actifs du FRR.
Sauf dispositions contraires prévues par la législation fiscale pertinente, le fiduciaire
et le mandataire ne seront pas tenus responsables des frais engagés dans l’exercice
de leurs fonctions aux termes de la déclaration de fiducie ou de la législation fiscale
pertinente. À moins de mauvaise foi, de faute intentionnelle ou de négligence
grossière de la part du fiduciaire ou du mandataire, le fiduciaire et le mandataire ne
seront pas tenus responsables des pertes ou des dommages subis par le FRR, le rentier
ou un quelconque bénéficiaire aux termes du FRR, attribuable :
A) à une perte ou à une diminution des actifs du FRR,
B) à l’achat, à la vente ou au maintien d’un placement,
C) aux versements effectués par prélèvement sur le FRR conformément à la présente
déclaration de fiducie, ou
D) au fait d’agir ou de refuser d’agir sur la foi des instructions données au fiduciaire
ou au mandataire par le rentier ou par une personne se prétendant le rentier.

Le rentier, son représentant personnel et chaque bénéficiaire aux termes du FRR ne
peuvent en aucun temps tenir le fiduciaire et son mandataire responsables à l’égard des
taxes et impôts, intérêts et pénalités qui peuvent être imposés au fiduciaire relativement
au FRR et des pertes subies par le FRR (autres que les pertes pour lesquelles le
fiduciaire ou son mandataire sont tenus responsables conformément)à la Loi) à la
suite de l’acquisition, du maintien ou du transfert de placements ou en raison des
versements ou des distributions effectués par prélèvement sur le FRR conformément
aux présentes modalités, ou encore du fait que le fiduciaire ou son mandataire agit ou
refuse d’agir sur la foi des instructions qui lui sont données par le rentier.
16. Propriété
Le fiduciaire détient tous les actifs du FRR en son nom, au nom d’un dépositaire, au
porteur ou en tout autre nom établi par le fiduciaire. Le fiduciaire peut exercer en
général les droits d’un propriétaire relativement à toutes les actions, obligations ou
hypothèques ou à tous les titres qu’il détient pour le compte du FRR, y compris le
droit de vote ou le droit de désigner un fondé de pouvoir qui s’y rattache, et le paiement
des cotisations, impôts et taxes ou frais se rapportant à ceux-ci ou au revenu ou aux
gains qui en sont tirés.
17. Cession des fonctions du mandataire
Le mandataire peut céder ses droits et obligations aux termes des présentes à toute
autre société résidant au Canada, approuvée par l’Agence du revenu du Canada et
toute autre autorité pertinente, et autorisée à prendre en charge et à honorer les
obligations du mandataire aux termes du FRR, à condition que cette société signe
toute convention qui est nécessaire ou souhaitable aux fins de la prise en charge
de ces droits et obligations et à condition qu’aucune cession ne soit effectuée sans
le consentement préalable écrit du fiduciaire, qui ne peut le refuser sans motif
raisonnable.

22. Aucun avantage ou prêt
Aucun avantage ou prêt conditionnel à l’existence, de quelque façon que ce soit,
du FRR ne peut être accordé au rentier ou à toute personne avec laquelle le rentier
a un lien de dépendance, sauf dans les cas où ces prêts et avantages sont autorisés,
à l’occasion, en vertu de la législation fiscale pertinente.
23. Remplacement du fiduciaire
Le fiduciaire peut démissionner de ses fonctions à titre de fiduciaire du FRR, et
le mandataire peut destituer le fiduciaire de ses fonctions de fiduciaire du FRR,
moyennant un avis écrit d’au moins 90 jours au rentier, ou à la suite d’un préavis
plus court dont il peut être convenu par le fiduciaire et le mandataire. La démission
ou la destitution du fiduciaire ne prendra effet qu’au moment où le remplacement
du fiduciaire, par le mandataire, par un autre fiduciaire qui est une société résidant
au Canada et autorisée en vertu des lois de la province mentionnée dans l’adresse
figurant dans la demande d’adhésion d’exercer ses fonctions et de remplir ses
obligations à titre de fiduciaire aux termes du FRR (le « fiduciaire remplaçant »). Si le
mandataire omet de nommer un fiduciaire remplaçant dans les 90 jours après avoir
reçu l’avis relatif à la démission du fiduciaire, le fiduciaire peut nommer un fiduciaire
remplaçant. Le fiduciaire remplaçant remet, dans les 90 jours de sa nomination,
un avis écrit de sa nomination au rentier. Si un fiduciaire remplaçant ne peut être
nommé, le fiduciaire procédera à la dissolution du FRR conformément à la législation
fiscale pertinente.
À la suite de sa démission ou de sa destitution, le fiduciaire signe et remet au fiduciaire
remplaçant tous les actes de cession, documents de transfert et autres confirmations
pouvant être nécessaires ou souhaitables afin de donner effet à la nomination du
fiduciaire remplaçant, et le fiduciaire remplaçant consent alors à être lié par la
présente déclaration de fiducie (auquel cas, toute mention aux présentes du fiduciaire
inclut le fiduciaire remplaçant).

18. Frais
Le fiduciaire est autorisé à percevoir les frais, dont il est convenu de temps à autre par
le rentier et le fiduciaire, ainsi que les dépenses administratives en contrepartie de la
prestation de ses services aux termes des présentes qui peuvent être fixées de temps à
autre, et à recevoir un remboursement pour tous les frais et débours raisonnablement
engagés par lui ou par son mandataire dans l’exercice de ses fonctions aux termes des
présentes. Le fiduciaire a également le droit de percevoir des honoraires raisonnables
payables par le rentier à partir des actifs du FRR (pouvant être fixés de temps à autre)
en contrepartie de la prestation par lui de services exceptionnels (y compris l’exercice
d’un pouvoir discrétionnaire qu’il est requis d’exercer) aux termes des présentes,
lesquels honoraires tiennent compte du temps investi et des responsabilités connexes.

L’ensemble de la rémunération, des frais et des remboursements du fiduciaire
applicables aux termes des présentes est imputé aux actifs du FRR et déduit de ceux-ci
par le fiduciaire, lorsque la législation fiscale pertinente le permet, et ce dernier peut
réaliser les actifs du FRR de la façon qu’il établit, à sa seule appréciation, aux fins de
payer ces sommes. Subsidiairement, le fiduciaire peut autoriser le rentier à verser ces
sommes personnellement dans les cas déterminés par le fiduciaire à l’occasion. Le
rentier autorise le fiduciaire à payer et le fiduciaire peut payer au mandataire une
partie ou la totalité des honoraires, des frais et des remboursements versés par le
rentier au fiduciaire aux termes du FRR.

20. Avis
Les avis destinés au fiduciaire aux termes des présentes sont réputés avoir été donnés
de manière satisfaisante s’ils sont envoyés par la poste, port payé, au mandataire pour
le compte du fiduciaire à l’adresse figurant dans la demande d’adhésion, ou dans le
plus récent FRR actuellement déposé auprès des autorités fiscales applicables, et seront
réputés avoir été donnés à la date où ces avis sont reçus par le mandataire pour le
compte du fiduciaire. Les avis, relevés ou reçus, donnés ou fournis par le fiduciaire, ou
par le mandataire pour le compte du fiduciaire, au rentier ou, s’il y a lieu, au conjoint
du rentier, sont réputés avoir été donnés de manière satisfaisante s’ils sont envoyés par
la poste, port payé, au rentier ou au conjoint du rentier à l’adresse du rentier figurant
dans la demande d’adhésion, à moins que le rentier n’ait avisé le mandataire pour
le compte du fiduciaire d’un changement d’adresse, auquel cas l’avis est envoyé au
rentier à la dernière adresse à cette fin connue par le mandataire pour le compte du
fiduciaire et cet avis est réputé avoir été donné à la date de sa mise à la poste.
21. Preuve d’âge–Identification du client
La déclaration de la date de naissance du rentier contenue dans la demande
d’adhésion constitue une attestation par le rentier et un engagement à fournir toute
preuve d’âge additionnelle pouvant être requise aux fins de la constitution d’un
revenu de retraite, comme il est décrit à l’article 10 des présentes. Le rentier doit
fournir au mandataire toute preuve d’identification pouvant être requise en vertu
de la loi applicable ou par le fiduciaire.

Il est entendu qu’en aucun cas, ni le fiduciaire ni son mandataire ne seront tenus
responsables aux termes du présent FRR en cas de perte ou dommage de toute sorte,
y compris les pertes et dommages de nature commerciale ou économique, indirects,
spéciaux, punitifs, accessoires ou consécutifs, qu’ils soient prévisibles ou non, subis
par le rentier ou un quelconque bénéficiaire aux termes du FRR (notamment une
perte de profits ou de revenu, l’incapacité à réaliser les épargnes prévues ou d’autres
pertes ou coûts économiques), pouvant survenir, être provoqués ou être causés de
quelque manière que ce soit.

Le fiduciaire peut verser la totalité ou une partie des honoraires payés par le rentier
au fiduciaire aux termes du FRR, au mandataire et peut rembourser le mandataire
à l’égard des menues dépenses engagées par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions
et dans le cadre des responsabilités qui lui ont été déléguées par le fiduciaire. Le
fiduciaire impute directement au FRR ces menues dépenses.

19. Modifications
Le fiduciaire peut, de temps à autre et à son gré, modifier le FRR avec l’approbation
des autorités chargées de l’application de la législation fiscale pertinente et, sauf dans
la mesure autrement prévue aux présentes, moyennant un préavis écrit de 30 jours
donné au rentier; toutefois, ces modifications ne peuvent rendre le FRR inadmissible
à titre de fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la législation fiscale
pertinente. Toute modification prendra effet : immédiatement, si la modification est
nécessaire afin d’assurer la conformité du FRR et de la fiducie à la législation fiscale
pertinente et, dans tous les autres cas, après expiration de la période de l’avis écrit de
30 jours donné au rentier par le mandataire pour le compte du fiduciaire.

Toute société de fiducie résultant d’une fusion, d’un regroupement ou d’une
prorogation auquel le fiduciaire est parti, ou qui reprend la quasi-totalité de
l’entreprise de fiducie de REÉR ou de FERR du fiduciaire (que ce soit par la vente de
cette entreprise ou autrement) deviendra, s’il est autorisé par la loi à être un fiduciaire
du FRR, le fiduciaire remplaçant du FRR sans qu’aucun autre document ou aucune
autre formalité soit requise.
24. Héritiers, liquidateurs et ayants droit
Les modalités de la présente déclaration de fiducie lient les héritiers, les liquidateurs
et les administrateurs du rentier, ainsi que les successeurs et les ayants droit du fiduciaire.
25. Langue française
Les parties ont demandé que le régime soit rédigé en français.
26. Législation pertinente
Le FRR est régi par les lois de la province de l’Ontario (ou, à l’égard de tout addenda
au FRR contenant des dispositions exigées par les lois d’une province en vue d’établir
un compte d’immobilisations des fonds de retraite aux termes du FRR, les lois de
cette province), la législation fiscale pertinente et les autres lois du Canada qui y sont
applicables, et il est interprété conformément à ces lois, et toutes les dispositions des
présentes seront appliquées conformément à ces lois.

10 of 10

Gestionnaires d’actifs Bridgehouse est une marque de
commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie.

GESTIONNAIRES D’ACTIFS BRIDGEHOUSE | 36, rue Toronto | bureau 850 | Toronto | (ON) | M5C 2C5 | 416.306.5665 | 877.768.8825
inquiries@bridgehousecanada.com | www.bridgehousecanada.com

