
Attestation d’inscription  
à la gestion de portefeuille  
du représentant inscrit

Date : 

Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») offre certaines séries de titres aux investisseurs dont le conseiller 
(le « représentant inscrit ») est inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(« OCRCVM »), ou de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de sa province ou de son territoire, aux fins de 
gestion du portefeuille de placements de l’investisseur du représentant inscrit conformément au pouvoir discrétionnaire que 
lui accorde l’investisseur.

Le représentant inscrit et le courtier confirment, déclarent et reconnaissent à Mackenzie ce qui suit :

(a)  Le représentant inscrit a obtenu l’autorisation de l’OCRCVM, ou de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières 
de sa province ou de son territoire, de gérer le portefeuille de placements d’un investisseur d’un représentant inscrit 
conformément au pouvoir discrétionnaire que lui accorde l’investisseur.

(b)  Le représentant inscrit signalera immédiatement à Mackenzie tout changement au statut de son inscription ou à sa 
catégorie d’autorisation auprès de l’OCRCVM.

(c)  Le représentant inscrit atteste que tous les codes de courtier/représentant figurant dans le tableau suivant sont les 
siens et sont liés aux activités discrétionnaires du représentant inscrit. Le représentant inscrit signalera à Mackenzie tout 
changement ou ajout aux codes de courtier/représentant.

Codes de courtier/représentant :

Code de courtier/rep. Nom du courtier/rep.

Toute notification requise ou permise aux termes de la présente attestation du représentant inscrit doit se faire par un avis 
écrit, envoyé par la poste, par courriel ou par télécopieur. Cette notification, si elle est envoyée par la poste, doit être adressée 
à Corporation Financière Mackenzie, 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3K1, à l’attention du Service des relations 
avec les courtiers. Cette notification, si elle est envoyée par courriel, doit être adressée à Corporation Financière Mackenzie, 
à son siège sociale au 1-866-766-6623. Cette notification, si elle est envoyée par courriel, doit être adressée à Corporation 
Financière Mackenzie à service@placementsmackenzie.com. Toute notification ainsi transmise est réputée être donnée à la 
date de réception par Mackenzie. 
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Courtier :

Signature du conseiller en tant que signataire autorisé du courtier

 

Nom de la maison de courtage

Nom du signataire en lettres moulées

 
 

Code du courtier Code du conseiller

Sceau d’approbation du courtier (au besoin) :

Veuillez retourner l’entente dûment remplie à :

Placements Mackenzie
Équipe du Service des relations avec les courtiers
180, rue Queen Ouest
Toronto, ON M5V 3K1
Téléc. : 416-922-5660 ou numéro sans frais : 1-866-766-6623
Courriel : service@placementsmackenzie.com
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