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Placements AGF Inc. 
CIBC SQUARE, Tower One Sans frais : 1-800-268-8583 
81, rue Bay, bureau 4000 Télécopie : 905-214-8243 GAMME  OR  AGF 
Toronto (Ontario)  M5J 0G1 

Formulaire de Rajustement des frais de  
Service de la Gamme Or AGF (« Série Q ») 

Nom du (des) client(s) : ______________________________________________________________________________ Nom du conseiller : _________________________________________________________________________________ 

No(s) de compte(s) : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom du courtier : _____________________________________________________________________________________ Code de courtier ou de représentant : _____________________________________________________________ 

Signature du conseiller* : ____________________________________________________________________________ No(s) de compte(s) de courtier : ___________________________________________________________________ 

Je choisis de rajuster  ma portion des frais de service (série Q) comme suit :  

Pour le fonds __________________________ , rajustement de ma portion à _________________________% Pour le fonds __________________________  , rajustement de ma portion à _______________________ % 
(Code du fonds) (Code du fonds) 

Pour le fonds __________________________ , rajustement de ma portion à _________________________% Pour le fonds __________________________  , rajustement de ma portion à _______________________ % 
(Code du fonds) (Code du fonds) 

Pour le fonds __________________________ , rajustement de ma portion à _________________________% Pour le fonds __________________________  , rajustement de ma portion à _______________________ % 
(Code du fonds) (Code du fonds) 

Pour le fonds __________________________ , rajustement de ma portion à _________________________% Pour le fonds __________________________  , rajustement de ma portion à _______________________ % 
(Code du fonds) (Code du fonds) 

Tableau des frais de service 

Catégorie Minimum Maximum 

Revenu fxe1 0 0,50 % 

Équilibré2 0 1,00 % 

Actions 0 1,00 % 

1 Les frais de service pour le Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF sont de 0 % à 0,75 %. 
2 Les frais de service pour les Portefeuilles ÉlémentsMD sont de 0 % à 1,15 % et de 0 % à 0,65 % pour le Portefeuille ÉlémentsMD Rendement. 

Veuillez noter que les catégories d’actif auxquelles nous faisons référence dans le tableau des frais de service ci-dessus sont déterminées par Placements AGF Inc. (« la société AGF ») à des fns d’agrégation 
de l’actif des fonds de la Gamme Or AGF (« série Q »). Il est donc possible que ces catégories ne correspondent pas nécessairement aux classifcations de FundSERV. Veuillez consulter le site AGF.com pour de 
plus amples renseignements à ce sujet. 

* J’exerce les fonctions de conseiller auprès du client. Je confrme que j’ai discuté avec mon client au sujet de ma portion des frais de service de la série Q et que mon client consent au rajustement demandé. Je 
reconnais que la société AGF n’est pas responsable d’avoir une telle discussion avec mon client. Je reconnais aussi que la société AGF n’est pas responsable de valider le consentement de mon client et qu’elle 
ne saurait être tenue responsable d’aucune inexactitude qui pourrait se trouver sur le présent formulaire.  

La Gamme Or AGF (série Q) est oferte aux investisseurs admissibles qui efectuent un placement minimum de 100 000 $ dans chaque fonds et compte. 

Veuillez soumettre le formulaire à : 

CIBC SQUARE, Tower One Téléphone : 905-214-8203 
81, rue Bay, bureau 4000 Sans frais : 1-800-268-8583 
Toronto (Ontario)  M5J 0G1  Télécopie : 905-214-8243 
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http://www.AGFadvisor.com/
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