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Placements

Retoumez votre procuration

par courrier: dans l'enveloppe-reponse fournie
par telecopie: 1 888 496 1548
Vous pouvez egalement remplir votre formulaire de procuratioo en ligne au

www.SecureOnlineVote.com

Numero de controle:

463

ooo ooo ooo

P R O C U R ATION
DEVANT SERVIR A L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES INVESTISSEURS
DU FONDS ALPHA D'ACTIONS ACHETEURNENDEUR MONDIALES MACKENZIE
Le 10 aout 2020
Je, soussigne porteur de titres d'organisme de placement collectif du Fonds alpha d'actions acheteur/vendeur mondiales Mackenzie (le
« Fonds »), nomme par les presentes Jeff Ray, vice-president du developpement des produits, ou, s'il n'est pas present virtuellement
l'assemblee extraordinaire, Nick Moumos, vice-president adjoint de la strategie et de la recherche des produits, tous deux de Corporation
Financiere Mackenzie, gestionnaire du Fonds, ou, la place de ces personnes, ___________________
comma mon fonde de pouvoir, avec plein pouvoir de substitution, pour assister virtuellement, agir et voter en mon nom aux assemblees
extraordinaires des porteurs de titres (les « investisseurs ») du Fonds qui aura lieu virtuellement le 10 aoOt 2020, 9 h, ou toute
reprise de celle ci en cas d'ajournement, dans la meme mesure et avec les memes pouvoirs que si j'y assistais en personne. Les fondes
de pouvoir designes precedemment r09oivent comme directive expresse d'exercer les droits de vote rattaches aux titres du Fonds
immatricules en mon nom de la fayon indiquee ci-dessous (voir les notes 1 et 2 ci-apres).

a

a

a

Options de vote par procuration
Si vous n'avez pas !'intention d'assister virtuellement
procuration de l'une des trois methodes suivantes

a

a l'assemblee extraordinaire du Fonds, veuillez soumettre votre formulaire de
a

1.

en accedant au site www.secureonlinevote.com, en inscrivant le numero de controle 12 chiffres figurant ci apres sur le present
formulaire de procuration et en suivant les instructions simples qui vous seront donnees sur oe site Web;

2.

en transmettant par telecopieur votre formulaire de procuration rempli au numero sans frais 1 888 496 1548;

3.

en signant et en datant le formulaire de procuration et en le retournant dans l'enveloppe-reponse affranchie fournie

a

a cette fin.

Pour que les droits de vote qui s'y rattachent soient exerces l'assemblee extraordinaire, votre formulaire de procuration doit
parvenir Proxy Processing, 402-1380 Rodick Rd, Markham ON L3R 9Z9 au plus tard 17 h (heure de Toronto) le 7 aoOt 2020.

a

a

Veuillez noircir completement un seul cercle par rangee a l'encre noire ou bleue
La resolution presentee dans la circulaire de sollicitation de procurations approuvant la dissolution du Fonds alpha d'actions acheteur/vendeur mondiales
Mackenzie, comme ii est decrit dans la circulaire de sollicitation de procurations. Resolution relative la liquidation et la dissolution du Fonds Assemblee du 10 aoOt 2020

a

Fonds alpha d'actions acheteur-vendeur mondiales Mackenzie

Titres:

Important veuillez signer au dos de la page )..

a
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Q
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Si des modifications a la resolution sont proposees a l'assemblee extraordinaire, ou a toute reprise de celle ci en cas d'ajournement,
ou si d'autres questions dont le gestionnaire du Fonds n'a pas actuellement connaissance sont dOment soumises l'assemblee
extraordinaire, ou toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, la presente procuration confere aux fondes de pouvoir le pouvoir
discretionnaire de voter l'egard de ces modifications ou de ces autres questions comme bon leur semble.

a

a

a

a

Je revoque toute procuration donnee precedemment
l'egard de l'assemblee extraordinaire. La presente procuration est
sollicitee au nom du gestionnaire du Fonds. Les investisseurs peuvent nommer une personne autre que les fondes de pouvoir
designes ci-dessus pour assister virtuellement et agir en leur nom l'assemblee extraordinaire. Pour exercer ce droit, ii suffit
d'inscrire le nom de leur fonde de pouvoir dans l'espace en blanc ci�essus prevu cette fin.
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RE
(en caracteres d'imprimerie)

NOTES:

a

l__________________,
a

1.

Si aucune directive n'est fournie, savoir si le vote est pour ou contre la resolution decrite ci-dessus, les fondes de pouvoir
sont tenus d'exercer les droits de vote rattaches aux titres representes par la presente procuration POUR la resolution.

2.

La presente procuration doit etre signee et datee par l'investisseur inscrit ou par son fonde de pouvoir autorise par ecrit. Si
l'investisseur est une societe, la procuration doit etre signee et datee par un dirigeant ou un representant dument autorise

de la societe. Si la procuration n'est pas datee dans l'espace prevu
par la poste.

a cet effet, elle est reputee porter la date de son envoi

