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PROCURATION
ASSEMBLÉES ANNUELLES ET EXTRAORDINAIRES DES ACTIONNAIRES
DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE
-ETASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES DES PORTEURS DE PARTS
DU FONDS ÉQUILIBRÉ DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGF
DU FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES AGF
DU FONDS DE REVENU CIBLÉ AGF
DU FONDS DE REVENU TACTIQUE AGF

PROCURATION
La présente procuration est sollicitée pour le compte du gestionnaire des OPC.

ASSEMBLÉES ANNUELLES ET EXTRAORDINAIRES DES ACTIONNAIRES
GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE
-ET-

ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES DES PORTEURS DE PARTS
FONDS ÉQUILIBRÉ DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGF
FONDS D’OBLIGATIONS MONDIALES AGF
FONDS DE REVENU CIBLÉ AGF
FONDS DE REVENU TACTIQUE AGF
Dans la présente procuration, les termes « vous », « votre » et « vos » désignent le porteur de titres (l’actionnaire ou le porteur de parts, selon le cas) d’un ou de plusieurs des
OPC indiqués ci-dessus. Le terme « OPC » désigne la ou les catégories du Groupe mondial Avantage fiscal AGF Limitée, et la ou les fiducies de fonds communs de placement,
selon le cas, relativement auxquelles vous remplissez la présente procuration. Le terme « Société » désigne le Groupe mondial Avantage fiscal AGF Limitée, une société
d’investissement à capital variable qui émet des actions. Les termes « Fiducie » et « Fiducies » désignent Fonds équilibré des marchés émergents AGF, Fonds d’obligations
mondiales AGF, Fonds de revenu ciblé AGF et Fonds de revenu tactique AGF, qui sont structurés comme des fiducies de fonds communs de placement et qui émettent des parts.
Les termes « nous », « notre », « nos » et « AGF » désignent Placements AGF Inc., gestionnaire des OPC. Le terme « titres » désigne les actions ou les parts des OPC, selon le
cas. Le terme « porteurs de titres » désigne les actionnaires ou les porteurs de parts des OPC, selon le cas.

OBJET DE LA PRÉSENTE PROCURATION
AGF tiendra le 15 avril 2020 des assemblées annuelles et extraordinaires des
actionnaires du Groupe mondial Avantage fiscal AGF Limitée ainsi que des assemblées
extraordinaires des porteurs de parts des Fiducies (chacune, une « assemblée » et,
collectivement, les « assemblées ») au cours desquelles les actionnaires et les porteurs
de parts seront appelés à voter à l’égard des questions énoncées dans les présentes et
qui sont plus amplement décrites dans le document de notification et d’accès ci-joint
(le « document de notification et d’accès »). Les porteurs de titres de chaque Fiducie
voteront collectivement en tant qu’OPC, sauf les porteurs de titres du Fonds de revenu
tactique AGF. Les porteurs de titres de chacune des séries du Fonds de revenu tactique
AGF voteront séparément en tant que série. Veuillez utiliser la présente procuration aux
fins suivantes :
• voter à l’égard des questions qui sont énoncées au verso;
• désigner une personne autre que les représentants désignés de la direction
qui votera en votre nom aux assemblées. Cette personne est appelée un fondé
de pouvoir.
La présente procuration révoque toutes les procurations antérieures que vous avez
signées à l’égard de ces assemblées. En cas de divergence entre le registre des OPC
et la présente procuration quant au nom du propriétaire ou au nombre de titres, le
registre prévaudra.
La présente procuration ne sera valide que si les conditions suivantes sont remplies :
• vous l’avez signée, et
• Broadridge Investor Communications Corporation la reçoit au plus tard 48
heures (compte non tenu des fins de semaine et des congés) avant le début
des assemblées ou de toute reprise de celles-ci en cas d’ajournement.

Si vous détenez vos titres dans un régime enregistré AGF, ceux-ci sont immatriculés au
nom de B2B Trustco, le fiduciaire des régimes enregistrés AGF. Vous pouvez voter des
deux façons suivantes :
a)

Permettre au fiduciaire de voter en votre nom

Dans la déclaration de fiducie relative à votre régime, vous avez donné au fiduciaire
l’instruction de voter en faveur des questions soumises aux assemblées. Vous pouvez
aussi remplir la présente procuration pour donner au fiduciaire l’instruction de
voter conformément aux instructions que vous avez données au verso de celle-ci.
Si vous envoyez la présente procuration sans y préciser la façon dont vous
souhaitez que les droits de vote rattachés à vos titres soient exercés, le
fiduciaire votera en faveur de chaque question.
b)

Assister à l’assemblée

Vous ou votre fondé de pouvoir pouvez assister aux assemblées et y exercer les droits
de vote rattachés aux titres détenus dans votre régime enregistré AGF.
Titres détenus dans un régime enregistré qui n’est pas un régime enregistré AGF
Si vous détenez vos titres dans un régime enregistré qui n’est pas un régime
enregistré AGF, vous pourriez devoir donner des instructions au fiduciaire du régime
à l’égard de la présente procuration.
En cas de divergence entre la présente procuration et la circulaire
d’information de la direction datée du 19 février 2020 (la « circulaire »),
la circulaire prévaudra.

Titres détenus dans un compte conjoint
Quel que soit le nombre de propriétaires, chaque titre comporte un seul droit de vote. Si
deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d’un titre, toutes ces personnes devront
voter ensemble comme une seule personne, soit en personne, soit par procuration.
Titres détenus dans un régime enregistré AGF
Les OPC offrent des régimes enregistrés, y compris les suivants :
•
•
•
•
1.

les régimes enregistrés d’épargne retraite (REER);
les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR);
les régimes enregistrés d’épargnes-études (REEE);
les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI).

Veuillez remplir la présente section pour voter
Vous détenez des titres des OPC indiqués dans les présentes. Le texte intégral des résolutions est présenté dans la circulaire. Veuillez cocher les cases « Voter pour », « Voter
contre » ou « S’abstenir », selon le cas, pour chaque OPC dont vous détenez des titres.
Si vous avez besoin de renseignements quant à la façon de remplir la présente procuration, veuillez communiquer avec Broadridge Investor Communications Corporation au
1 844 212-9112 entre 9 h et 17 h (heure de l’Est). La présente procuration ne sera valide que si Broadridge Investor Communications Corporation la reçoit au plus tard
48 heures (compte non tenu des fins de semaine et des congés) avant le début de l’assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement. Vous pouvez voter de l’une
ou l’autre des manières suivantes, selon ce qui vous convient :

VOTER PAR LA POSTE :
La présente procuration ne sera valide que si elle est renvoyée par la poste à
l’adresse suivante :
Data Processing Centre, C.P. 3700 STN Industrial Park
Markham (Ontario) L3R 9Z9

VOTER PAR TÉLÉCOPIEUR :
Si vous choisissez de voter par télécopieur, veuillez télécopier le recto et le verso de
la présente procuration au 1 866 623-5305 (français et anglais).

VOTER PAR TÉLÉPHONE :
Vous pouvez également donner vos instructions de vote par téléphone au
1 800 474-7501 (français) ou au 1 800 474-7493 (anglais). Votre
numéro de contrôle à 16 chiffres est inscrit vis-à-vis le nom de l’OPC.

VOTER PAR INTERNET :
Veuillez vous rendre au site Internet www.proxyvote.com. Le numéro de contrôle à
16 chiffres vous permettant d’accéder au système de vote par Internet est inscrit vis-à -vis
le nom de l’OPC. Vous ne pouvez pas voter par Internet le jour de l’assemblée.

2.

Veuillez remplir la présente section pour nommer un fondé de pouvoir

a)

Nomination de votre fondé de pouvoir
En ce qui a trait à la Société, si vous signez la section 3 de la présente procuration, vous nommez Edna Man ou, à sa place, Mark Adams, à titre de fondé de pouvoir. Mme Man
et M. Adams sont des représentants de la direction de la Société. En ce qui a trait aux Fiducies, si vous signez la section 3 de la présente procuration, vous nommez Mme Kelly
Muschett ou, à sa place, M. Mark Adams, à titre de fondé de pouvoir. Mme Muschett et M. Adams sont des représentants de la direction de AGF, gestionnaire et fiduciaire des
Fiducies. Vous avez le droit de nommer quelqu’un d’autre à titre de fondé de pouvoir en inscrivant le nom de cette personne, qui n’est pas obligatoirement
un actionnaire de la Société ou un porteur de parts d’une Fiducie, selon le cas, dans l’espace prévu à cette fin ci-dessous.
______________________________________________________________
Nom du fondé de pouvoir (en caractères d'imprimerie)

b)

Autorisation d'agir à titre de fondé de pouvoir
Votre fondé de pouvoir assistera à l’assemblée pertinente et y votera et y agira en votre nom. Votre fondé de pouvoir :
• a les droits que vous auriez si vous assistiez à l’assemblée;
• exercera les droits de vote afférents à vos titres de la façon indiquée dans les présentes. Si vous ne donnez aucune instruction de vote et que vous avez
nommé les représentants de la direction de la Société ou d’AGF, selon le cas, à titre de fondés de pouvoir, ceux-ci voteront en faveur des
résolutions indiquées dans les présentes;
• pourra voter selon son jugement sur des modifications, le cas échéant, des questions énoncées dans le document de notification et d’accès ci-joint ou sur toute autre
question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

A. L’élection des membres du conseil de chaque catégorie de la Société.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

S’abstenir

Numéro de contrôle

CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE AGF - INSC.

110

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE AGF - NON INSC.

120

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE CROISSANCE ASIATIQUE AGF - INSC.

130-170

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE CROISSANCE ASIATIQUE AGF - NON INSC.

140-180

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF - INSC.

190

2167 5172 2368 2171

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

A. L’élection des membres du conseil de chaque catégorie de la Société.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

S’abstenir

Numéro de contrôle

CATÉGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF NON INSC.

200

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE CANADIENNE DIVIDENDES DE GRANDES
CAPITALISATIONS AGF - INSC.

210

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE CANADIENNE DIVIDENDES DE GRANDES
CAPITALISATIONS AGF - NON INSC.

220

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE DIRECTION CHINE AGF - INSC.

230

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE DIRECTION CHINE AGF - NON INSC.

240

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE REVENU DIVERSIFIÉ AGF - INSC.

250

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE REVENU DIVERSIFIÉ AGF - NON INSC.

260

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS ÉQUILIBRÉ AGF - INSC.

270

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS ÉQUILIBRÉ AGF - NON INSC.

280

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CONSERVATEUR AGF - INSC. 290

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CONSERVATEUR AGF NON INSC.

300

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS MONDIAL AGF - INSC.

310

2167 5172 2368 2171

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

A. L’élection des membres du conseil de chaque catégorie de la Société.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

S’abstenir

Numéro de contrôle

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS MONDIAL AGF - NON INSC.

320

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CROISSANCE AGF - INSC.

330

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CROISSANCE AGF NON INSC.

340

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS RENDEMENT AGF - INSC.

350

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS RENDEMENT AGF NON INSC.

360

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS AGF - INSC.

370

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS AGF - NON INSC.

380

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE ACTIONS EUROPÉENNES AGF - INSC.

390

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE ACTIONS EUROPÉENNES AGF - NON INSC.

400

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE REVENU FIXE PLUS AGF - INSC.

410

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE REVENU FIXE PLUS AGF - NON INSC.

420

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF - INSC.

430

2167 5172 2368 2171

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

A. L’élection des membres du conseil de chaque catégorie de la Société.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

S’abstenir

Numéro de contrôle

CATÉGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF - NON INSC.

440

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES AGF - INSC.

450

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES AGF - NON INSC.

460

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE ACTIFS RÉELS MONDIAUX AGF - INSC.

470

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE ACTIFS RÉELS MONDIAUX AGF - NON INSC.

480

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE REVENU À COURT TERME AGF - INSC.

490

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE REVENU À COURT TERME AGF - NON INSC.

500

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF - INSC.

510

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF - NON INSC. 520

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE SECTEURS AMÉRICAINS AGFIQ - INSC.

530

2167 5172 2368 2171

CATÉGORIE SECTEURS AMÉRICAINS AGFIQ - NON INSC.

540

2167 5172 2368 2171

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

B. La nomination des auditeurs de chaque catégorie de la Société et l’octroi aux membres du conseil de l’autorisation de fixer la rémunération
de ceux-ci.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE AGF - INSC.

110

CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE AGF - NON INSC.

120

CATÉGORIE CROISSANCE ASIATIQUE AGF - INSC.

130-170

CATÉGORIE CROISSANCE ASIATIQUE AGF - NON INSC.

140-180

CATÉGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF - INSC.

190

CATÉGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF NON INSC.

200

CATÉGORIE CANADIENNE DIVIDENDES DE GRANDES
CAPITALISATIONS AGF - INSC.

210

CATÉGORIE CANADIENNE DIVIDENDES DE GRANDES
CAPITALISATIONS AGF - NON INSC.

220

CATÉGORIE DIRECTION CHINE AGF - INSC.

230

CATÉGORIE DIRECTION CHINE AGF - NON INSC.

240

CATÉGORIE REVENU DIVERSIFIÉ AGF - INSC.

250

CATÉGORIE REVENU DIVERSIFIÉ AGF - NON INSC.

260

S’abstenir

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

B. La nomination des auditeurs de chaque catégorie de la Société et l’octroi aux membres du conseil de l’autorisation de fixer la rémunération
de ceux-ci.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS ÉQUILIBRÉ AGF - INSC.

270

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS ÉQUILIBRÉ AGF - NON INSC.

280

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CONSERVATEUR AGF - INSC. 290

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CONSERVATEUR AGF NON INSC.

300

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS MONDIAL AGF - INSC.

310

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS MONDIAL AGF - NON INSC.

320

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CROISSANCE AGF - INSC.

330

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CROISSANCE AGF NON INSC.

340

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS RENDEMENT AGF - INSC.

350

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS RENDEMENT AGF NON INSC.

360

CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS AGF - INSC.

370

CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS AGF - NON INSC.

380

S’abstenir

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

B. La nomination des auditeurs de chaque catégorie de la Société et l’octroi aux membres du conseil de l’autorisation de fixer la rémunération
de ceux-ci.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

CATÉGORIE ACTIONS EUROPÉENNES AGF - INSC.

390

CATÉGORIE ACTIONS EUROPÉENNES AGF - NON INSC.

400

CATÉGORIE REVENU FIXE PLUS AGF - INSC.

410

CATÉGORIE REVENU FIXE PLUS AGF - NON INSC.

420

CATÉGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF - INSC.

430

CATÉGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF - NON INSC.

440

CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES AGF - INSC.

450

CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES AGF - NON INSC.

460

CATÉGORIE ACTIFS RÉELS MONDIAUX AGF - INSC.

470

CATÉGORIE ACTIFS RÉELS MONDIAUX AGF - NON INSC.

480

CATÉGORIE REVENU À COURT TERME AGF - INSC.

490

CATÉGORIE REVENU À COURT TERME AGF - NON INSC.

500

S’abstenir

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

B. La nomination des auditeurs de chaque catégorie de la Société et l’octroi aux membres du conseil de l’autorisation de fixer la rémunération
de ceux-ci.
OPC

CATÉGORIE OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF - INSC.

Numéro Voter
de projet pour

S’abstenir

510

CATÉGORIE OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF - NON INSC. 520

CATÉGORIE SECTEURS AMÉRICAINS AGFIQ - INSC.

530

CATÉGORIE SECTEURS AMÉRICAINS AGFIQ - NON INSC.

540

C. En ce qui a trait à la résolution spéciale visant à modifier les statuts de la Société pour modifier les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions
rattachés à chaque série d’actions de chaque catégorie de la Société, tel qu’il est énoncé à l’annexe A de la circulaire.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE AGF - INSC.

110

CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE AGF - NON INSC.

120

CATÉGORIE CROISSANCE ASIATIQUE AGF - INSC.

130-170

CATÉGORIE CROISSANCE ASIATIQUE AGF - NON INSC.

140-180

CATÉGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF - INSC.

190

CATÉGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF NON INSC.

200

CATÉGORIE CANADIENNE DIVIDENDES DE GRANDES
CAPITALISATIONS AGF - INSC.

210

Voter
contre

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

C. En ce qui a trait à la résolution spéciale visant à modifier les statuts de la Société pour modifier les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions
rattachés à chaque série d’actions de chaque catégorie de la Société, tel qu’il est énoncé à l’annexe A de la circulaire.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

CATÉGORIE CANADIENNE DIVIDENDES DE GRANDES
CAPITALISATIONS AGF - NON INSC.

220

CATÉGORIE DIRECTION CHINE AGF - INSC.

230

CATÉGORIE DIRECTION CHINE AGF - NON INSC.

240

CATÉGORIE REVENU DIVERSIFIÉ AGF - INSC.

250

CATÉGORIE REVENU DIVERSIFIÉ AGF - NON INSC.

260

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS ÉQUILIBRÉ AGF - INSC.

270

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS ÉQUILIBRÉ AGF - NON INSC.

280

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CONSERVATEUR AGF - INSC. 290

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CONSERVATEUR AGF NON INSC.

300

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS MONDIAL AGF - INSC.

310

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS MONDIAL AGF - NON INSC.

320

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CROISSANCE AGF - INSC.

330

Voter
contre

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

C. En ce qui a trait à la résolution spéciale visant à modifier les statuts de la Société pour modifier les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions
rattachés à chaque série d’actions de chaque catégorie de la Société, tel qu’il est énoncé à l’annexe A de la circulaire.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CROISSANCE AGF NON INSC.

340

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS RENDEMENT AGF - INSC.

350

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS RENDEMENT AGF NON INSC.

360

CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS AGF - INSC.

370

CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS AGF - NON INSC.

380

CATÉGORIE ACTIONS EUROPÉENNES AGF - INSC.

390

CATÉGORIE ACTIONS EUROPÉENNES AGF - NON INSC.

400

CATÉGORIE REVENU FIXE PLUS AGF - INSC.

410

CATÉGORIE REVENU FIXE PLUS AGF - NON INSC.

420

CATÉGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF - INSC.

430

CATÉGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF - NON INSC.

440

CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES AGF - INSC.

450

Voter
contre

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

C. En ce qui a trait à la résolution spéciale visant à modifier les statuts de la Société pour modifier les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions
rattachés à chaque série d’actions de chaque catégorie de la Société, tel qu’il est énoncé à l’annexe A de la circulaire.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES AGF - NON INSC.

460

CATÉGORIE ACTIFS RÉELS MONDIAUX AGF - INSC.

470

CATÉGORIE ACTIFS RÉELS MONDIAUX AGF - NON INSC.

480

CATÉGORIE REVENU À COURT TERME AGF - INSC.

490

CATÉGORIE REVENU À COURT TERME AGF - NON INSC.

500

CATÉGORIE OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF - INSC.

510

Voter
contre

CATÉGORIE OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF - NON INSC. 520

CATÉGORIE SECTEURS AMÉRICAINS AGFIQ - INSC.

530

CATÉGORIE SECTEURS AMÉRICAINS AGFIQ - NON INSC.

540

D. En ce qui a trait aux résolutions approuvant la fusion de la Catégorie Croissance asiatique AGF au sein de la Catégorie Marchés émergents AGF, tel qu’il
est énoncé à l’annexe B de la circulaire.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

CATÉGORIE CROISSANCE ASIATIQUE AGF - INSC.

130-170

CATÉGORIE CROISSANCE ASIATIQUE AGF - NON INSC.

140-180

Voter
contre

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

E. En ce qui a trait aux résolutions approuvant la fusion du Fonds équilibré des marchés émergents AGF au sein du Fonds équilibré stratégique
mondial AGF, tel qu’il est énoncé à l’annexe B de la circulaire.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

Voter
contre

Numéro de contrôle

FONDS ÉQUILIBRÉ DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGF - INSC.

550-610

2167 5172 2368 2171

FONDS ÉQUILIBRÉ DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGF - NON INSC.

560-620

2167 5172 2368 2171

F. En ce qui a trait aux résolutions approuvant la fusion du Fonds d’obligations mondiales AGF au sein du Fonds d’obligations à rendement global AGF,
tel qu’il est énoncé à l’annexe B de la circulaire.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

Voter
contre

Numéro de contrôle

FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES AGF - INSC.

630-710

2167 5172 2368 2171

FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES AGF - NON INSC.

640-720

2167 5172 2368 2171

G. En ce qui a trait aux résolutions approuvant la fusion du Fonds de revenu ciblé AGF au sein du Portefeuille Éléments Rendement AGF, tel qu’il est
énoncé à l’annexe B de la circulaire.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

Voter
contre

Numéro de contrôle

FONDS DE REVENU CIBLÉ AGF - INSC.

730-830

2167 5172 2368 2171

FONDS DE REVENU CIBLÉ AGF - NON INSC.

740-840

2167 5172 2368 2171

H. En ce qui a trait aux résolutions approuvant la fusion du Fonds de revenu tactique AGF au sein du Fonds de revenu stratégique AGF, tel qu’il est énoncé
à l’annexe B de la circulaire.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

Voter
contre

Numéro de contrôle

FONDS DE REVENU TACTIQUE AGF SÉRIE O - INSC.

850

2167 5172 2368 2171

FONDS DE REVENU TACTIQUE AGF SÉRIE O - NON INSC.

860

2167 5172 2368 2171

FONDS DE REVENU TACTIQUE AGF SÉRIE Q - INSC.

870

2167 5172 2368 2171

Veuillez cocher ci-après vos instructions de vote pour chaque catégorie de la Société ou d’une Fiducie (ou d’une série de celles-ci), selon le cas, dont
vous êtes porteur de titres :
Note: Les droits de vote rattachés aux titres représentés par un formulaire de procuration dûment signé seront exercés par le fondé de pouvoir dans chaque cas selon les
instructions données par le porteur de titres. Si aucun choix n’est indiqué ou si le formulaire de procuration n’est pas dûment rempli, le présent formulaire de
procuration confère au fondé de pouvoir le pouvoir discrétionnaire de voter selon son jugement sur chacune des questions énoncées dans le présent formulaire
de procuration, et sur toute modification ou autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
REMPLIR SEULEMENT UNE CASE «

» PAR LIGNE À L'ENCRE NOIRE OU BLEUE

H. En ce qui a trait aux résolutions approuvant la fusion du Fonds de revenu tactique AGF au sein du Fonds de revenu stratégique AGF, tel qu’il est énoncé
à l’annexe B de la circulaire.
OPC

Numéro Voter
de projet pour

Voter
contre

Numéro de contrôle

FONDS DE REVENU TACTIQUE AGF SÉRIE Q - NON INSC.

880

2167 5172 2368 2171

FONDS DE REVENU TACTIQUE AGF SÉRIE OPC- INSC.

890

2167 5172 2368 2171

FONDS DE REVENU TACTIQUE AGF SÉRIE OPC- NON INSC.

900

2167 5172 2368 2171

3.

Veuillez signer ci-dessous :
• Si les titres sont immatriculés au nom d'un particulier, d'un exécuteur testamentaire, d'un fiduciaire ou d'un administrateur judiciaire, la signature
devra correspondre exactement au nom auquel les titres sont immatriculés.
• Si les titres sont immatriculés au nom de deux particuliers et plus, tous les propriétaires devront signer.
• Si les titres sont immatriculés au nom d'une société par actions, un membre de la direction ou un mandataire autorisé de celle-ci devra remplir et signer la procuration.
• Si les titres sont immatriculés au nom d'un particulier qui est décédé ou qui n'a pas le pouvoir de signer relativement aux titres, le nom du porteur de
titres devra être écrit en caractères d’imprimerie dans l’espace prévu à cette fin. Le représentant personnel doit signer la procuration, écrire son nom en caractères
d’imprimerie sous sa signature et joindre le document attestant son pouvoir de signer pour le compte du porteur de titres.
• Si les titres sont immatriculés au nom d’un courtier ou d’un autre prête-nom, veuillez lire les instructions suivantes : Si les titres dont vous êtes propriétaire
ne sont pas immatriculés à votre nom, mais plutôt au nom de votre courtier ou d’un autre prête-nom, en signant la présente procuration, vous donnez à ce prête-nom
l’instruction d’exécuter ou de faire en sorte que soient exécutées les instructions de vote que vous avez données dans la présente procuration et de déposer celle-ci auprès des OPC.
_______________________________________ _______________________________________

________________________________________

Nom du porteur de titres (en caractères d'imprimerie)

Date (en caractères d'imprimerie) Si vous ne datez pas la
présente procuration, nous présumerons qu'elle porte la
date à laquelle elle vous a été postée.

Signature du porteur de titres

