
Régime d’épargne-études

Demande d’ouverture de compte – Régime familial



Cocher une seule case :

Établissement d'un régime d'épargne-études Fonds Mutuels TD

Établissement d'un régime d'épargne-études Fonds Mutuels TD conjoint
(S'assurer que le cosouscripteur remplit les sections 2 et 12.)

Ajout d'un ou de plusieurs bénéficiaires au régime d'épargne-études Fonds Mutuels TD

Nº compte / de REÉÉ

1  Renseignements sur le souscripteur

Prénom Initiale Nom de famille
NAS
(Obligatoire) :

Adresse Ville Province Pays Code postal

Téléphone (domicile) Téléphone (travail) Adresse électronique

N.B. Le souscripteur doit être majeur.

Seul l'époux ou le conjoint de fait (selon la définition de la [Canada]) du souscripteur de la section 1 est admissible à titre de cosouscripteur.Loi de l'impôt sur le revenu

NAS
(Obligatoire) :

Vous voulez établir un régime conjoint avec droit de survie avec
Prénom Initiale Nom de famille

qui est votre                                                                          .
lien de parenté

Vous confirmez par la présente que les parts des Fonds et des Portefeuilles seront la propriété de chacun d’entre vous à titre de copropriétaires et non à titre de tenants en commun, et nous
sommes par la présente autorisés à obéir aux directives relatives au régime émanant d'un seul d’entre vous. Les régime conjoints avec ne sont pas offerts au Québec.droit de survie

Nom du courtier Numéro du courtier

Établissement d’enseignement désigné qui peut recevoir le montant accumulé dans le Régime en l’absence de directives :
Le souscripteur et le cosouscripteur, le cas échéant, se réservent le droit de changer d’établissement d’enseignement en tout temps.N.B. Nom de l’établissement

Date de la dernière cotisation prévue au Régime Date de cessation du Régime

(Au plus tard le 31 décembre de la 31  année qui suit l’année d’établissement du
Régime.)

La (les) personne(s) suivante(s) est (sont) le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) du présent Régime et recevra (recevront) les paiements d’aide aux études.
Le souscripteur et le cosouscripteur, le cas échéant, se réservent le droit de changer de bénéficiaire(s) à tout moment.

Bénéficiaire nº 1

Homme Femme

Si le bénéficiaire a moins de 19 ans, fournir les nom et adresse du parent, du tuteur ou du responsable public, .S’ILS DIFFÈRENT DE CEUX DU SOUSCRIPTEUR

Prénom Initiale Nom de famille

Adresse Ville Province Pays Code postal

Lien avec le souscripeur :

Parent

Frère, soeur

Grand-parent
Prénom Initiale Nom de famille

NAS
(Obligatoire) :

Ville Province Code postalPays

Nom du représentant Numéro du représentant

Téléphone Télécopieur

Pour demander la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), joindre la demande de SCEE dûment remplie.
Demande de SCEE?          Oui (demande ci-jointe)        Non      (Veuillez noter que vous ne pouvez demander que la SCÉÉ de base.)

2  Renseignements sur le cosouscripteur (pour un régime conjoint)

3 Renseignements sur le courtier ou le représentant

4  Désignation de l'établissement d'enseignement et des dates de cessation

5  Renseignements sur le ou les bénéficiaires du Régime

523291 (0317)

Adresse (si différente de celle du souscripteur)

M. M M Autre :me lle A A A A / M M / J JHomme Femme Date de naissance

N.B. Le souscripteur doit être majeur.

A A A A / M M / J JDate de naissance

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

e (Au plus tard le 31 décembre de la 35  année qui suit l’année d’établissement du
Régime.)

e

Préférence linguistique :
Français

Anglais

Copie 1 (Fonds Mutuels TD) – Copie 2 (Conseiller) – Copie 3 (Courtier) – Copie 4 (Client)

A A A A / M M / J JDate de naissance

Régime familial

Gestion de Placements TD



Nom du bénéficiaire Attribution au bénéficiaire des achats forfaitaires
(voir la section 7)

Attribution au bénéficiaire des PPA
(voir la section 7)

Pour les nouveaux régimes, sauf indication contraire ci-dessous, toutes les cotisations à venir seront réparties également (au dollar près) entre tous les bénéficiaires du Régime. Dans le cas des régimes existants
(soit lors de l’ajout de bénéficiaires), indiquer ci-dessous, s’il y a lieu, la nouvelle attribution (au dollar près) des cotisations à venir, y compris dans le cadre d’un programme de paiements préautorisés (PPA).

Total 100 % 100 %

N.B. Par défaut, l’attribution aux bénéficiaires de tout achat forfaitaire ultérieur sera la même, à moins d’indication contraire au moment du versement de la cotisation subséquente.

S’il s’agit d’un justificatif pour un ordre télégraphique dans FundServ, indiquer le nº de l’ordre télégraphique dans le tableau qui précède.

FVI = Frais de vente initiaux       FVD = Frais de vente différés        FM = Frais modiques        FM2 = Frais modiques 2

N.B.

6 Instructions pour l’attribution des fonds aux bénéficiaires

7 Instructions pour le placement des fonds dans le Régime d’épargne-études

Toute modification ultérieure aux instructions du programme de paiements préautorisés (PPA) (c.-à-d. les choix de fonds) ne changera pas automatiquement les instructions de
placement de la SCEE. Pour modifier l’attribution proportionnelle de la SCEE, il faut donner des instructions distinctes.

Bénéficiaire nº 2

Homme Femme

Si le bénéficiaire a moins de 19 ans, fournir les nom et adresse du parent, du tuteur ou du responsable public, .S’ILS DIFFÈRENT DE CEUX DU SOUSCRIPTEUR

Prénom Initiale Nom de famille

Adresse Ville Province Pays Code postal

Lien avec le souscripeur :

Parent

Frère, soeur

Grand-parent
Prénom Initiale Nom de famille

NAS
(Obligatoire) :

Ville Province Code postalPays

Pour demander la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE), joindre la demande de SCEE dûment remplie.
Demande de SCEE?          Oui (demande ci-jointe)        Non      (Veuillez noter que vous ne pouvez demander que la SCÉÉ de base.)

Adresse (si différente de celle du souscripteur)

Bénéficiaire nº 3

Homme Femme

Si le bénéficiaire a moins de 19 ans, fournir les nom et adresse du parent, du tuteur ou du responsable public, .S’ILS DIFFÈRENT DE CEUX DU SOUSCRIPTEUR

Prénom Initiale Nom de famille

Adresse Ville Province Pays Code postal

Lien avec le souscripeur :

Parent

Frère, soeur

Grand-parent
Prénom Initiale Nom de famille

NAS
(Obligatoire) :

Ville Province Code postalPays

Pour demander la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE), joindre la demande de SCEE dûment remplie.
Demande de SCEE?          Oui (demande ci-jointe)        Non      (Veuillez noter que vous ne pouvez demander que la SCÉÉ de base.)

Adresse (si différente de celle du souscripteur)

N du°
Fonds/du

Portefeuille
Nom du Fonds/du Portefeuille

Montant de l’achat
forfaitaire FVI FVD FM

%
des frais
de vente

N de l’ordre°
télégraphique

Montant du
programme de

paiements préautorisés

$

$

$

$

$

$

$Total

$

$

$

$

$

$

$

Copie 1 (Fonds Mutuels TD) – Copie 2 (Conseiller) – Copie 3 (Courtier) – Copie 4 (Client)

A A A A / M M / J JDate de naissance

A A A A / M M / J JDate de naissance

FM
2



Dans le cas d’un programme de paiements préautorisés, joindre un chèque annulé ou remplir la présente section.

N.B. Les revenus de placement provenant de dividendes et d’intérêts seront automatiquement réinvestis dans de nouvelles parts.

Nous pouvons obtenir des renseignements à votre sujet directement de vous ou
auprès de tiers, notamment votre conseiller financier ou votre courtier. Nous
pouvons utiliser les renseignements à votre sujet pour établir votre compte et vous
servir, ou lorsque la loi l’exige ou le permet. Nous partagerons vos renseignements
personnels avec des tiers seulement avec votre consentement, ou lorsque la loi
l’exige ou le permet, ou pour vous servir en tant que client. À l’occasion, les
renseignements personnels que nous utilisons pour vous servir en tant que client

seront partagés, lorsque ce sera raisonnablement nécessaire, avec nos fournisseurs et
représentants et avec votre conseiller financier ou votre courtier inscrit dans nos
dossiers. Lorsque vous nous fournissez votre numéro d’assurance sociale, nous
pouvons l’utiliser pour conserver vos renseignements à part de ceux des autres clients
ayant un nom semblable au vôtre. Vous pouvez vous procurer notre code de protection
de la vie privée en composant le 1-800-588-8054.

À remplir pour le(s) bénéficiaire(s) indiqué(s) à la section 5. Si la section n’est pas remplie, la SCEE sera investie par défaut dans le Fonds du marché monétaire canadien TD.
(Veuillez noter que vous ne pouvez demander que la SCÉÉ de base.)

Nº du Fonds Nom du Fonds Bénéficiaire 1 Bénéficiaire 2 Bénéficiaire 3

Total 100 % 100 % 100 %

8 Instructions pour le placement de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)

9 Programme de cotisation préautorisés (PCP)

10  Renseignements bancaires

11  Utilisation des renseignements

Date de début

Indiquer le choix des placements à la section 7.

Fréquence: Hebdomadaire Aux deux semaines Bimensuelle* Mensuelle
Bimestrielle** Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Vous autorisez GPTD à débiter le compte bancaire inscrit à la section 10 du montant indiqué et à la fréquence indiquée.

A A A A / M M / J J

*   Les achats deux fois par mois sont effectués le 1 et le 15 de chaque mois ou le premier jour ouvrable qui suit.
** Les achats bimestriels sont effectués un mois sur deux.

Institution financière Numéro de l’institution Numéro de la succursale

Devise : $ CA $ US Numéro de compte Épargne Courant Chèques

Nom du titulaire du compte

Adresse de la succursale Ville Province Code postal

e

Copie 1 (Fonds Mutuels TD) – Copie 2 (Conseiller) – Copie 3 (Courtier) – Copie 4 (Client)

Conditions relatives au paiement préautorisé
Vous acceptez les présentes conditions relatives au paiement préautorisé
(l’« autorisation ») et nous permettez d’effectuer un ou plusieurs virements de fonds,
comme il est précisé dans les articles 7 et 9 de la présente convention ainsi que dans la
présente autorisation à des fins commerciales ou personnelles. La présente
autorisation s’applique si votre conseiller financier ou votre courtier ouvre ce
compte pour vous au nom de « nom du client ». Sinon, une convention distincte
conclue avec votre conseiller financier ou votre courtier devra indiquer comment
les paiements de votre compte bancaire (comme il est défini ci-dessous) seront
effectués pour un achat ou un rachat.
Vous nous autorisez à porter au débit de votre compte de dépôt (le « compte bancaire »)
à l’institution financière indiquée dans l’article 10 de la présente convention (la
« banque de dépôt ») les paiements et tous les autres montants qui nous sont dus aux
termes de la présente convention. Les paiements d’achats portés au débit du compte
bancaire du conjoint cotisant, dans le cas d’un RER de conjoint, et, dans tous les
autres cas, les débits effectués pour payer tous les montants qui nous sont dus aux
termes de la présente convention seront traités comme des DPA(débits préautorisés)
personnels, selon la définition qu’en donne l’Association canadienne des paiements.
Si vous êtes une société par actions ou une autre entité, les montants débités pour
payer tous les montants qui nous sont dus aux termes de la présente convention
seront traités comme des DPA d’entreprise. Dans la plupart des autres cas, des fonds
seront transférés d'un compte bancaire que vous détenez directement au compte de
Fonds mutuels TD qui fait l’objet de la présente convention; le débit sera alors traité
comme un DPA de transfert de fonds. Par la présente, vous nous assurez et vous
garantissez que toutes les personnes dont les signatures sont requises pour débiter le
compte bancaire accordent cette autorisation ou ont accordé une autorisation
distincte. Cette autorisation peut être annulée en tout temps par préavis écrit de
30 jours. Cet avis peut être donné autant par écrit que de vive voix (si nous sommes
en mesure de vérifier votre identité). Pour obtenir un formulaire d’annulation
ou pour en savoir plus sur votre droit d’annuler cette autorisation, veuillez

communiquer avec votre institution financière ou visiter le site www.cdnpay.ca.
La révocation de cette autorisation ne met pas fin à quelque partie que ce soit de la
présente convention et ne vous dégage pas de vos obligations de payer les montants
dus aux termes de la convention. Vous nous informerez par écrit de tout changement
concernant le compte bancaire au moins 10 jours avant le prochain débit prévu et,
dans le cas des débits passés à une fréquence de moins de 10 jours, nous modifierons
cette autorisation pour ce qui est des débits passés 10 jours après la réception de votre
avis concernant le changement. En nous accordant cette autorisation, vous
l’accordez à la banque de dépôt. La banque de dépôt n’est pas tenue de vérifier si un
débit a été passé au compte conformément à l'autorisation, ni d'en vérifier le
montant, l’exécution de l’objet, etc. Vous disposez de certains droits de recours si un
débit n’est pas conforme à cette autorisation. Par exemple, vous pouvez recevoir un
remboursement pour tout débit n’ayant pas été autorisé ou ne respectant pas cette
autorisation. Afin d’être remboursé de tout débit contesté passé à votre compte
bancaire dans le cas d’un DPA personnel ou d’un DPA d’entreprise, vous devez
remplir une déclaration et la faire parvenir à la banque de dépôt pas plus de 90 jours
civils ou 10 jours ouvrables respectivement après la date à laquelle le débit contesté
a été passé à votre compte bancaire. Pour plus de détails sur vos droits de recours,
veuillez contacter votre institution financière ou visiter le site www.cdnpay.ca.
Dans le cas de tout DPAd’entreprise et de tout DPApersonnel, en signant la présente
autorisation, vous renoncez à toutes les exigences de préavis précisées dans les
articles 15(a) et (b) de la Règle H1 de l’Association canadienne des paiements, selon
lesquelles nous sommes tenus de vous fournir un sommaire distinct de vos directives
dans les articles 4 et 6 de la présente convention, ainsi que toutes les modifications y
apportées, 10 jours civils avant d’y donner suite. Vous acceptez de conserver une
copie distincte de la présente convention et de consigner toute modification à vos
directives afin de prévenir tout retard ou tout refus de transaction en ce qui a trait à
vos demandes de transfert de fonds.



Date DateX X
Signature de Gestion de Placements TD Inc. en tant que promoteur et à titre de mandataire de la Société Canada Trust

12  Demande d’ouverture de compte, autorisation, divulgation et enregistrement d’un Régime d’épargne-études

Signature du souscripteur Signature du cosouscripteur (le cas échéant)

Copie 1 (Fonds Mutuels TD) – Copie 2 (Conseiller) – Copie 3 (Courtier) – Copie 4 (Client)

En nous demandant d’ouvrir un compte conjoint, vous nous donnez des directives
irrévocables de payer sur demande le solde du compte au(x) titulaire(s) survivant(s) du
compte conjoint lors de votre décès, sans procéder à d’autres enquêtes quant à toute
réclamation de tiers, y compris vos héritiers, liquidateurs de succession, fiduciaires de
succession, administrateurs, ayants cause du titulaire de compte décédé ou tout autre
tiers, et sans reconnaître de telles réclamations.
Demande d’enregistrement d’un régime d’épargne-études Fonds Mutuels TD :
Vous demandez par la présente à Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») de
demander l’enregistrement d’un régime d’épargne-études Fonds Mutuels TD (le
« Régime ») en vertu de l’article 146.1 de la (Canada) et, leLoi de l’impôt sur le revenu
cas échéant, de toute loi provinciale applicable régissant l’impôt sur le revenu. Vous
acceptez en votre nom propre et au nom de vos liquidateurs et administrateurs
successoraux d’être lié par les modalités du Régime, conformément aux Modalités du
Régime dont vous accusez réception. Vous reconnaissez que tous les montants
provenant du présent Régime, sauf s’il s’agit d’un remboursement, peuvent constituer
un revenu imposable en vertu de la (Canada) et, le casLoi de l’impôt sur le revenu
échéant, de toute loi provinciale applicable régissant l’impôt sur le revenu. Vous
reconnaissez que toute cotisation excédentaire au Régime peut entraîner l’imposition
d’une pénalité sur le montant excédentaire aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada).

À moins d’indication contraire, dans la demande et dans nos autres documents, les
termes « », « » et « » désignent le souscripteur (et tout cosouscripteurvous votre vos
ou autre personne autorisée à effectuer des opérations sur le compte). Les termes
« », « » et « » désignent Gestion de Placements TD Inc. (GPTD).nous notre nos
Dans les deux (2) jours ouvrables suivant l’acceptation de votre première cotisation à
votre compte de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), votre conseiller financier
vous fera parvenir un exemplaire récent du prospectus des Portefeuilles ou des Fonds
Mutuels TD applicables. Si ce compte est un régime d’épargne-études, vous
reconnaissez avoir reçu un exemplaire des « Modalités ». Vous convenez que la
présente souscription est faite selon les modalités applicables au présent Régime
d’épargne-études et qu’elle doit être approuvée par GPTD. GPTD se réserve le droit
d’accepter ou de refuser tout ordre d’achat dans le jour ouvrable suivant sa réception.
Si vous faites une demande d’ouverture de compte conjoint avec droit de survie
(ne s’applique pas aux résidents du Québec) :
Vous déclarez détenir un intérêt à l’égard du compte conjoint en tant que propriétaire
conjoint avec droit de survie et non en tant que propriétaire conjoint sans droit de
survie (tenants-in-common). Advenant votre décès, l’intérêt bénéficiaire dans le
compte conjoint sera transmis en entier au titulaire survivant du compte conjoint
selon les mêmes conditions applicables auparavant, sans libérer, de quelque façon
que ce soit, la succession de la personne décédée de la responsabilité conjointe et
solidaire du titulaire de compte décédé.



Les présentes modalités constituent, avec la demande, le contrat intervenu entre
Gestion de Placements TD Inc. (le « promoteur »), en sa qualité de promoteur du
Régime, la Société Canada Trust en tant que fiduciaire du Régime, et un particulier
ou un particulier et son époux ou son conjoint de fait (le « souscripteur »), aux termes
duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d'aide aux
études à un ou plusieurs bénéficiaires ou à leur intention. La Société Canada Trust,
une société de fiducie fusionnée en vertu des lois du Canada en vue d'exercer au
Canada des activités consistant à proposer au grand public ses services de fiduciaire
(le « Fiduciaire »), déclare par les présentes qu'elle convient d'agir en qualité de
fiduciaire pour le Régime d'épargne-études Fonds Mutuels TD.
1. Définitions. Dans le Régime :
a) « paiement de revenu accumulé » s'entend d'un paiement provenant du Régime,

autre qu'un paiement décrit dans n'importe lequel des alinéas a) et c) à e) de la
définition de « fiducie » donnée au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l'impôt, dans
la mesure où le montant ainsi payé est supérieur à la juste valeur marchande de
toute contrepartie donnée au Régime pour le paiement du montant en question.

b) « actif du Régime » s'entend de tous les montants qui sont versés par le
souscripteur ou en son nom dans le cadre du Régime, de même que le revenu et
les gains tirés du placement de ces montants, moins les pertes subies à la
réalisation des placements, les honoraires et dépenses du Fiduciaire et du
promoteur versés à même le Régime, conformément aux dispositions de l'article
17, et tout paiement du Régime (incluant tout remboursement de subventions);
conformément aux dispositions des présentes, ces expressions englobent tous les
placements et toutes les sommes en espèces non investis qui sont détenus de
temps à autre par le Fiduciaire ou en son nom, conformément au Régime.

c) « bénéficiaire » ou « bénéficiaires » s'entend de la ou de chacune des personnes
désignées par le souscripteur comme étant un bénéficiaire du Régime, y compris
un bénéficiaire remplaçant, en vue de recevoir des paiements d'aide aux études,
conformément au Régime. Chaque bénéficiaire désigné par le souscripteur doit
être uni au souscripteur par les liens du sang ou de l'adoption, tels qu'ils sont
définis dans les présentes. À moins d'avoir été, juste avant le moment donné, un
bénéficiaire en vertu d'un autre régime familial, une personne n'est pas
admissible à la désignation de bénéficiaire une fois qu'elle a atteint l'âge de 21
ans.

d) « LCEE » s'entend de la Loi canadienne sur l'épargne-études (Canada) et du
règlement y afférent, avec toutes leurs modifications successives.

e) « établissement d'enseignement désigné » s'entend a) d'un établissement
d'enseignement au Canada qui est i) une université, un collège ou un autre
établissement d'enseignement désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province comme étant un établissement d'enseignement selon la Loi
fédérale sur les prêts aux étudiants ou reconnu par les autorités compétentes
selon la ou reconnu par leLoi fédérale sur l'aide financière aux étudiants
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science du Québec aux fins de la
Loi sur l'aide financière aux étudiants de cette province, chapitre A-13.3 des Lois
refondues du Québec, ou ii) certifié par le ministre du Développement des
ressources humaines comme étant un établissement d'enseignement procurant des
cours, autres que des cours crédités pour une université, qui permet à une
personne d'obtenir les compétences requises dans une tâche.

f) « programme provincial désigné » s’entend a) d’un programme administré
aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la LCEE, ou
b) tout programme établi en vertu des lois d'une province pour encourager le
financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d'une
épargne dans les régimes enregistrés d'épargne-études.

g) « paiement d'aide aux études » s'entend de tout montant, autre que le
remboursement de cotisations du souscripteur, payé ou payable dans le cadre du
Régime à un bénéficiaire ou à son intention, pour l'aider à poursuivre ses études
postsecondaires.

h) « subvention » s'entend de la Subvention canadienne pour l’épargne-études,
uniquement selon les paragraphes 5(1), (2) et (3) de la LCEE.

i) « Régime » s'entend de la présente convention et du régime d'épargne-études
établi en vertu des présentes sous le nom de Régime d'épargne-études Fonds
Mutuels TD.

j) « établissement d'enseignement d'études postsecondaires » s'entend :
I) d'un établissement d'enseignement au Canada qui est un établissement

d'enseignement désigné, ou
ii) établissement d'enseignement à l'étranger offrant des cours de niveau

postsecondaire qui, selon le cas :
(I) est une université, un collège ou un autre établissement

d'enseignement auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours
d'une durée d'au moins 13 semaines consécutives, ou

(II) est une université à laquelle un bénéficiaire était inscrit à temps
plein à un cours d'une durée d'au moins trois semaines consécutives.

k) « programme d'études admissible » s'entend d'un programme de niveau
postsecondaire d'une durée minimale de trois semaines consécutives, exigeant
de l'étudiant qu'il consacre non moins de dix heures par semaine aux cours ou
aux travaux liés à ce programme.

l) « régime enregistré d'épargne-études » a le sens indiqué au paragraphe 146.1(1)
de la Loi de l'impôt.

m) « programme de formation déterminé » s'entend d'un programme de niveau
postsecondaire d'une durée minimale de trois semaines consécutives, qui prévoit
des cours auxquels l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.

n) « souscripteur » s'entend :
i) de chaque particulier avec lequel le promoteur a conclu le Régime;
ii) du particulier qui a acquis le droit du souscripteur en vertu du Régime aux

termes d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal
compétent, ou encore aux termes d'une convention écrite relative à un
partage de biens entre le particulier et le souscripteur en vertu du Régime
en vue de régler les droits découlant de leur mariage ou union de fait ou
de la rupture du mariage ou de l'union;

iii) advenant le décès d'un souscripteur dans le cadre du Régime, de toute
autre personne (y compris les ayants droit du souscripteur) qui acquiert les
droits du souscripteur ou qui verse des paiements au Régime à l'égard d'un
bénéficiaire, mais non d'une personne qui a cédé les droits du particulier
en tant que souscripteur dans le cadre du Régime dans les circonstances
décrites à l’alinéa ii).

o) « Loi de l'impôt » s'entend de la (Canada) et duLoi de l'impôt sur le revenu
règlement y afférent, avec toutes leurs modifications successives.

p) des personnes sont « unies par les liens du sang » lorsque l'une est l'enfant ou un
autre descendant de l'autre ou que l'une est le frère ou la soeur de l'autre, et elles
sont « unies par les liens de l'adoption » lorsque l'une a été adoptée, légalement
ou dans les faits, à titre d'enfant de l'autre ou d'enfant d'une personne unie à
l'autre par les liens du sang (sauf en qualité de frère ou de soeur).

2. Responsabilité du régime. Le promoteur du Régime accepte la responsabilité
ultime du Régime, de son agrément aux termes des lois fiscales applicables et de
son administration. Le Fiduciaire a la responsabilité du fonds en fiducie créé aux
termes des présentes et accepte la fonction de fiduciaire du Régime, selon les
modalités exposées dans les présentes. Sans qu'il y ait quelque dérogation que ce
soit à sa responsabilité ultime à l'égard du fonds en fiducie créé aux termes des
présentes, le Fiduciaire peut de temps à autre déléguer au promoteur, en qualité
de mandataire du Fiduciaire, certaines fonctions qu'il doit exercer à l'égard du
fonds en fiducie, dont les suivantes :

a) la réception des versements du souscripteur;
b) l'investissement et le réinvestissement de l'actif du Régime, conformément aux

dispositions des présentes;
c) la perception et la remise des honoraires et frais applicables aux termes des

présentes;
d) le versement de sommes à même le Régime, conformément aux dispositions des

présentes;
e) la tenue des registres comptables du Régime;
f) la remise, au souscripteur, de relevés de compte relatifs au Régime;
g) les autres fonctions que le Fiduciaire peut, à son gré, déterminer de temps à autre.
3. Enregistrement. Le promoteur fait agréer le Régime comme régime enregistré

d'épargne-études, conformément à l'article 146.1 de la Loi de l'impôt et, le cas
échéant, aux dispositions correspondantes de la législation provinciale applicable.

4. Paiements de la fiducie. À condition que soient acquittés les honoraires et frais
d'administration applicables selon les dispositions de l'article 17, le Fiduciaire
s'engage à détenir irrévocablement l'actif du Régime aux fins suivantes :

a) le versement de paiements d'aide aux études, aux termes du paragraphe 12 a) à un
bénéficiaire ou à son intention;

b) le versement des paiements de revenu accumulé aux termes de l'article 13;
c) le remboursement des cotisations du souscripteur aux termes de l'article 11;
d) le remboursement des subventions (et le versement des sommes liées à ce

remboursement) aux termes de la LCEE ou d’un programme provincial désigné.
e) le versement, aux termes du paragraphe 12b) ou 15d), des paiements à un

établissement d'enseignement au Canada visé à la partie a) i) de la définition d'un
établissement d'enseignement désigné, ou encore à une fiducie en faveur d'un
établissement d'enseignement au Canada;

f) le versement, aux termes du paragraphe 12c), des paiements à une fiducie qui
détient irrévocablement des biens dans un régime enregistré d'épargne-études
pour l'une des fins énoncées dans les paragraphes a) à e) du présent article.

Régime familial
Modalités du Régime d'épargne-études

Fonds Mutuels TD



5. Bénéficiaires
a) Au moment de l'établissement du Régime, le souscripteur doit désigner, dans

l'espace approprié de la demande, un ou plusieurs bénéficiaires du Régime,
conformément aux dispositions de l'article 1, et chacun d’eux lui est uni par les
liens du sang ou de l'adoption.

b) Avant de pouvoir désigner une personne comme bénéficiaire, le souscripteur doit
fournir le numéro d'assurance sociale de la personne au promoteur, et
i) la personne doit être un résident du Canada au moment de la désignation,

ou
ii) la désignation se fait dans le cadre d'un transfert, au Régime, de biens en

provenance d'un autre régime enregistré d'épargne-études dont la personne
était bénéficiaire juste avant le transfert.

c) Nonobstant les dispositions du paragraphe b) ci-dessus, il n'est pas nécessaire de
fournir le numéro d'assurance sociale à l'égard de la désignation d'une personne
non résidente comme bénéficiaire en vertu du Régime, lorsque cette personne n'a
pas reçu de numéro d'assurance sociale avant la désignation et que la désignation
se fait dans le cadre d'un transfert, au Régime, de biens en provenance d'un autre
régime enregistré d'épargne-études établi avant 1999 et dont la personne était
bénéficiaire juste avant le transfert.

d) Le souscripteur a, à tout moment et de temps à autre par la suite, le droit de
révoquer la désignation du bénéficiaire ou de désigner un autre bénéficiaire
(« bénéficiaire remplaçant »), à l'égard du Régime. Aucune personne ne peut être
désignée comme bénéficiaire remplaçant à moins qu'elle n'ait pu être désignée
comme étant un bénéficiaire original selon les dispositions de ce Régime, de la
Loi de l'impôt ou d'autres lois applicables.

e) Le souscripteur peut également spécifier au promoteur, par écrit, un établissement
d'enseignement désigné qui recevra le reste des montants détenus par le
Fiduciaire dans le cadre du Régime à la date de cessation mentionnée à l'article
15. Le souscripteur peut en tout temps changer ou révoquer l'établissement
d'enseignement désigné.

f) Tout changement effectué selon les paragraphes d) ou e) ci-dessus par le
souscripteur doit être fait par un avis écrit du souscripteur sous une forme que le
promoteur juge acceptable. Ce changement identifie adéquatement le Régime et
les directives du souscripteur, doit être daté et signé par le souscripteur et délivré
au promoteur. Lorsque plus d'un document est délivré au promoteur, le document
portant la date de signature la plus récente prévaut.

g) Le souscripteur doit, lorsqu'il désigne un bénéficiaire ou un bénéficiaire
remplaçant, informer par écrit le promoteur de l'âge et de l'adresse du domicile du
bénéficiaire ou du bénéficiaire remplaçant, selon le cas, et, si le bénéficiaire ou le
bénéficiaire remplaçant a moins de 19 ans à ce moment et réside habituellement
chez un parent, au sens donné dans la Loi de l'impôt, le nom et l'adresse du
domicile du parent. Dans les 90 jours qui suivent la désignation d'un bénéficiaire
ou d'un bénéficiaire remplaçant, selon le cas, le promoteur doit informer, par
écrit, cette personne ou, lorsqu'elle a moins de 19 ans et réside habituellement
chez un parent, le parent de cette personne, ou le responsable public, si la
personne est à sa charge, de l'existence du Régime et des nom et adresse du
souscripteur du Régime. Cet avis est réputé donné s'il est envoyé par la poste
(port payé et préadressé) à l'adresse du domicile du bénéficiaire, du bénéficiaire
remplaçant, du parent ou du responsable public, selon le cas.

6. Comptes et relevés du souscripteur. Un compte de souscripteur est tenu par le
promoteur et à l'égard du souscripteur, dans lequel seront consignés :

a) les versements du souscripteur effectués par le souscripteur ou en son nom en
faveur de chaque bénéficiaire aux termes du paragraphe 7a);

b) le solde dans le compte des subventions, y compris le montant de toutes les
subventions reçues de la part du gouvernement, et la partie des paiements d'aide
aux études faits à partir du Régime qui est attribuable aux subventions;

c) les remboursements des cotisations du souscripteur au souscripteur aux termes de
l'article 11;

d) les placements, les transactions reliées aux placements et les revenus, gains et
pertes de placement;

e) les paiements au souscripteur des paiements de revenu accumulé aux termes de
l'article 13;

f) les montants versés à un bénéficiaire ou à son intention aux termes du paragraphe
12a) en tant que paiement d'aide aux études; et

g) les montants versés aux établissements d'enseignement désignés ou à d'autres
fiducies aux termes des paragraphes 12b) ou c).
Le promoteur doit envoyer, chaque mois où il y a eu des transactions consignées
dans le compte du souscripteur, un relevé de toutes les transactions enregistrées
durant ce mois et au moins un relevé trimestriel du compte du souscripteur où
figurent le solde du compte du souscripteur et les détails de toutes les valeurs
mobilières détenues à la fin de chaque période visée par le relevé, qu'il y ait eu ou
non des transactions enregistrées dans le compte du souscripteur durant la période
visée par le relevé.

7. Versements du souscripteur
a) Sous réserve des dispositions du paragraphe b) ci-dessous, une somme peut être

versée dans le Régime à tout moment ou de temps à autre par le souscripteur ou
en son nom à l'égard d'un bénéficiaire, à condition que la somme en cause
(« versement du souscripteur ») ne soit pas :

i) à l'égard d'un bénéficiaire qui a atteint l'âge de 31 ans avant le moment du
versement;

ii) inférieure au versement minimum du souscripteur fixé par le promoteur de
temps à autre; et

iii) avec tous les versements antérieurs du souscripteur effectués à l'égard du
bénéficiaire, supérieure à la limite cumulative stipulée au paragraphe
204.9(1) de la Loi de l'impôt, avec toutes ses modifications successives.

b) Aucun versement n'est effectué au Régime à l'égard d'un bénéficiaire à moins
qu'une des conditions suivantes ne soit respectée :
i) le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire est fourni au promoteur

avant que le versement soit effectué, sauf si le Régime a été établi avant
1999 et que le bénéficiaire est un résident du Canada au moment du
versement; ou

ii) le versement est effectué au moyen du transfert d’un montant, autre qu’un
montant détenu dans un compte du Bon d'études canadien, d'un autre
régime enregistré d'épargne-études dont tout bénéficiaire était,
immédiatement avant le transfert, le bénéficiaire en vertu du régime
enregistré d'épargne-études cédant; ou

iii) le versement est effectué au moyen du transfert d’un montant, autre qu’un
montant détenu dans un compte du Bon d'études canadien, d'un autre
régime enregistré d'épargne-études dont un parent du bénéficiaire était le
parent d’un particulier qui était, immédiatement avant le transfert, le
bénéficiaire en vertu du régime enregistré d'épargne-études cédant.

c) Sous réserve de ce qui précède, tout versement du souscripteur doit être attribué à
un ou à plusieurs bénéficiaires selon les instructions du souscripteur, ou au
prorata à défàut d'instructions du souscripteur.

d) Malgré les dispositions stipulées en a) ci-dessus, il peut être versé dans le Régime
toute somme qui représente la totalité ou une partie de l'actif de tout autre régime
enregistré d'épargne-études qui a été constitué par le souscripteur après le
31 décembre 1982 (le « régime antérieur ») et en provenance duquel aucun
paiement de revenu accumulé n'a été versé. Ce transfert est effectué
conformément aux dispositions des paragraphes 146.1 avoin été (6.1) et 204.9(5)
de la Loi de l'impôt. Plus précisément, le Régime est réputé avoir été établi à la
première des dates suivantes : i) le jour de l'établissement du régime antérieur ou
ii) le jour de l'établissement du Régime. Toute somme ainsi transférée n'est pas
considérée comme un versement du souscripteur effectué au Régime au moment
du transfert; cependant, dans la mesure où cette somme représente un montant
versé dans le régime antérieur par le souscripteur ou en son nom à l'égard d'un
bénéficiaire, elle est réputée constituer un versement du souscripteur à l'égard du
bénéficiaire en cause, aux mêmes moments et pour les mêmes montants que les
versements effectués dans le régime antérieur.

e) Si un bénéficiaire nommé par le souscripteur cesse d'être un bénéficiaire du
Régime (un « ancien bénéficiaire ») et si un bénéficiaire est nommé pour le
remplacer aux termes du paragraphe 5d) des présentes, le remplacement doit être
fait conformément aux dispositions du paragraphe 204.9(4) de la Loi de l'impôt,
et les versements du souscripteur effectués avant ce moment à l'égard de l'ancien
bénéficiaire sont considérés comme ayant été effectués à l'égard du bénéficiaire
remplaçant. Si aucun bénéficiaire n'a été désigné pour remplacer l'ancien
bénéficiaire, tout versement du souscripteur effectué avant ce moment à l'égard
du bénéficiaire remplaçant sera considéré comme ayant été effectué à l'égard des
bénéficiaires restants qui sont désignés à cette fin par le souscripteur dans les
proportions qu'il aura précisées.

f) Aucun versement du souscripteur ne peut être effectué par un souscripteur ou
en son nom après la 31 année suivant l'année d'établissement du Régime.e

Lorsqu'une somme est transférée au Régime d'un régime antérieur constitué
avant le Régime, aucun versement du souscripteur ne peut être effectué par le
souscripteur ou en son nom après la 31 année suivant l'année d'établissemente

du régime antérieur.
g) La somme des versements du souscripteur au Régime effectués au cours d'une

année donnée à l'égard d'un bénéficiaire donné, et des paiements versés au cours
de cette année à tous les autres régimes enregistrés d'épargne-études par toute
personne ou en son nom à l'égard du bénéficiaire, ne doit pas excéder la limite
cumulative définie dans le paragraphe 204.9(1) de la Loi de l'impôt, avec toutes
ses modifications successives.

h) Lorsque les plafonds susmentionnés sont dépassés, un remboursement suffisant,
aux termes de l'article 11, des versements du souscripteur doit être effectué dans
le but de retirer la part du souscripteur de l'excédent au sens de l'article 204.9 de
la Loi de l'impôt.

i) Une cotisation du souscripteur ne comprend pas  les montants versés dans le
Régime conformément à ce qui suit ou en raison de ce qui suit :
i) la Loi canadienne sur l'épargne-études ou un programme provincial

désigné; ou
ii) tout autre programme dont le but est semblable à celui d'un programme

provincial désigné et dont le financement est assuré, directement ou
indirectement, par une province (autre que le montant versé dans le
Régime par un responsable public à titre de souscripteur au titre
du Régime).



8. Subventions. Le promoteur et le Fiduciaire s'assureront que la demande de
subvention est présentée selon la volonté du souscripteur. Une fois reçue, la
subvention sera investie selon les directives du souscripteur. Lorsque la LCEE et
la Loi de l'impôt l'exigent, le promoteur, au nom du Fiduciaire, fera un paiement
du Régime en tant que remboursement des subventions reçues antérieurement par
le Régime. Le Régime sera géré conformément aux conditions et aux restrictions
applicables aux subventions, qui peuvent être fixées de temps à autre par la
LCEE. Le souscripteur accepte de fournir au promoteur l'information qui peut
être nécessaire de temps à autre afin de permettre au promoteur et au Fiduciaire
de demander ou de gérer toute subvention selon la Loi de l'impôt ou la LCEE.

9. Placements. Le Fiduciaire doit détenir, investir et réinvestir l'actif du Régime
selon les directives écrites ou orales du souscripteur au promoteur, dans des
placements que le Fiduciaire doit rendre disponibles de temps à autre. Le
Fiduciaire peut exiger que les instructions soient données par écrit, mais n'y est
pas obligé. Le promoteur doit s'assurer que ces placements sont des placements
admissibles, au sens de l'article 146.1 de la Loi de l'impôt, pour les fiducies
régies par un régime enregistré d'épargne-études.  Si le fiduciaire n'a reçu
aucune directive concernant l'investissement des cotisations ou de tout solde
occasionnellement disponible dans le régime, il investira, le jour ouvrable suivant
la réception des fonds, tout montant détenu occasionnellement dans le régime
dans des parts du Fonds du marché monétaire canadien TD jusqu'à ce qu'il
reçoive une directive d'investissement de la part du souscripteur. Pour fins
d'investissement et de réinvestissement de l'actif, le Fiduciaire qui se conforme
à ces instructions est dégagé de toute réclamation ou responsabilité envers le
souscripteur, à moins qu'elle ne résulte de sa malhonnêteté, mauvaise foi,
mauvaise conduite ou faute lourde.

10. Propriété des placements. Le Fiduciaire peut détenir tout placement pour le
Régime en son propre nom, au nom de son prête-nom, au porteur ou au nom qu'il
peut déterminer. Le titre de propriété de l'actif du Régime est acquis à tout
moment au seul Fiduciaire, qui le détient conformément aux dispositions des
présentes. Sous réserve des dispositions des présentes, le Fiduciaire peut exercer
les droits et pouvoirs conférés au propriétaire à l'égard de tous les titres qu'il
détient pour le compte du Régime, y compris le droit de voter ou d'accorder des
procurations.

11. Remboursement des cotisations du souscripteur et des transferts. Sur
réception d'un avis écrit signifié par le souscripteur au promoteur, le souscripteur
ou toute personne qu'il a désignée a le droit de recevoir un remboursement du
Régime à condition que le remboursement n'excède pas la totalité des cotisations
du souscripteur versées par le souscripteur ou en son nom au Régime, ou encore
toute somme versée au Régime à la suite d'un transfert provenant d'un autre
régime enregistré d'épargne-études lorsque cette somme aurait constitué le
remboursement de paiements en vertu de cet autre régime si elle avait été versée
directement au souscripteur en vertu de l'autre régime enregistré d'épargne-études,
jusqu'à concurrence de la valeur de l'actif du Régime, moins les frais et les
charges applicables. Tout remboursement doit se conformer aux exigences de la
Loi de l'impôt et de la LCEE. Aucun remboursement ne peut être payé lorsque,
par suite de ce paiement, la valeur du reste des actifs du Régime serait
insuffisante pour rembourser les subventions.

12.Paiements d'aide aux études et autres paiements. En tout temps et de temps à
autre, sur réception d'un avis écrit du souscripteur sous une forme que le
promoteur juge acceptable, le promoteur verse, à même le revenu accumulé du
Régime (incluant la plus-value du capital) et à même les subventions comme le
permettent ou l'exigent la Loi de l'impôt et la LCEE, la ou les sommes affectées
par le souscripteur (moins les impôts devant être retenus, le cas échéant) :

a) à un bénéficiaire ou en son nom, tel que demandé par le souscripteur,
i) si, au moment du versement, le bénéficiaire est

A) soit inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible
dans un établissement d'enseignement postsecondaire, ou

B) soit âgé d'au moins 16 ans et inscrit comme étudiant à un programme
de formation déterminé dans un établissement d'enseignement
postsecondaire,

ii) et si
A) le bénéficiaire remplit la condition énoncée à l'alinéa i)A) au moment

du versement et, selon le cas :
(I) il remplit cette condition pendant au moins 13 semaines

consécutives comprises dans la période de 12 mois se terminant
à ce moment,

(II) le total du paiement et des autres paiements d'aide aux études
versés au bénéficiaire, ou pour son compte, dans le cadre d'un
régime enregistré d'épargne-études du promoteur au cours de la
période de 12 mois se terminant à ce moment ne dépasse pas
5 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour
l'application de la LCEE approuve par écrit relativement au
bénéficiaire,

B) le bénéficiaire remplit la condition énoncée à l'alinéa i)B) au moment
du versement et le total du paiement et des autres paiements d'aide aux
études versés au bénéficiaire, ou pour son compte, dans le cadre d'un
régime enregistré d'épargne-études du promoteur au cours de la

période de 13 semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas
2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour
l'application de la LCEE approuve par écrit relativement au
bénéficiaire.

b) à un établissement d'enseignement au Canada visé à la partie a) i) de la définition
d'un établissement d'enseignement désigné, ou encore à une fiducie en faveur d'un
établissement d'enseignement au Canada; ou

c) à une fiducie qui détient irrévocablement de l'argent ou un bien aux termes d'un
régime enregistré d'épargne-études pour les mêmes fins que celles énumérées à
l'article 4.

Nonobstant l’alinéa a) qui précède, un paiement d’aide aux études peut être versé à
un bénéficiaire, ou en son nom, en tout temps pendant la période de six mois qui suit
immédiatement le moment où le bénéficiaire cesse d’être inscrit à un programme
d’études admissible ou à un programme de formation déterminé, selon le cas, dans la
mesure où le paiement aurait respecté les conditions énoncées à l’alinéa a) ci-dessus
s’il avait été fait immédiatement avant ce moment. Le promoteur détermine si les
conditions préalables au versement de tout montant en vertu du présent article ont été
satisfaites et sa décision est finale et sans appel pour le souscripteur et le bénéficiaire.
13.Paiements de revenu accumulé. Sur réception d'une directive écrite du

souscripteur sous une forme que le promoteur juge acceptable, le promoteur verse
à même le revenu accumulé net (incluant la plus-value du capital) du Régime la
ou les sommes stipulées au paragraphe 204.94(2) de la Loi de l'impôt (moins les
impôts devant être retenus, le cas échéant) que le souscripteur a demandées. Les
paiements de revenu accumulé peuvent être effectués, dans le cadre du Régime,
uniquement aux conditions suivantes :

a) le paiement est effectué à une personne ou en son nom et n'est pas effectué
conjointement à plus d'une personne ou en leur nom;

b) la personne réside au Canada au moment donné; et soit
c) le paiement est effectué après la 9 année qui suit l'année au cours de laquelle lee

Régime a été contracté et chaque personne (autre qu'une personne décédée) qui
est ou était bénéficiaire aux termes du Régime a atteint l'âge de 21 ans avant que
le paiement soit effectué et n'est pas, lorsque le paiement est effectué, admissible,
en vertu du régime, à un paiement d'aide aux études,

d) le paiement est effectué au cours de l'année pendant laquelle le Régime doit
prendre fin conformément à l'article 15, ou

e) chaque personne qui était bénéficiaire aux termes du Régime est décédée lorsque
le paiement est effectué.

Sur réception d'un avis écrit du souscripteur, le promoteur doit demander par écrit au
ministre du Revenu national de renoncer à l'application des conditions énoncées à
l'alinéa c) à l'égard du Régime lorsqu'un bénéficiaire souffre d'une sévère déficience
mentale prolongée qui l'empêche ou qui peut raisonnablement l'empêcher de
s'inscrire à un programme d'enseignement admissible dans un établissement
d'enseignement postsecondaire.
14.Responsabilités du promoteur. Le promoteur sera responsable de

l'administration du régime relativement aux points suivants :
a) faire une demande d'enregistrement du Régime comme régime enregistré

d'épargne-études;
b) investir et réinvestir l'actif du Régime aux termes des directives du souscripteur;
c) fournir au souscripteur des relevés du compte du souscripteur;
d) recevoir du souscripteur tout changement de bénéficiaire, d'établissement

d'enseignement désigné, de date de cessation ou tout autre élément requérant un
avis du souscripteur au promoteur selon les dispositions des présentes;

e) effectuer des paiements à partir du Régime, aux termes des articles 11, 12, 13, 15
ou 17;

f) dans la mesure exigée, traiter avec les autorités fiscales compétentes relativement
au Régime ou à toute modification du Régime;

g) s'assurer qu'en tout temps, le Régime se conforme aux exigences de la Loi de
l'impôt relativement aux régimes enregistrés d'épargne-études; et

h) s'assurer que le Régime se conforme à toutes les dispositions de la Loi de l'impôt
et de la LCEE relatives aux subventions.

Sans déroger à sa responsabilité pour l'administration du Régime, le promoteur peut
retenir les services du Fiduciaire ou d'autres mandataires pour administrer le Régime.
Le promoteur demeure responsable de l'administration du Régime.
15.Date de cessation
a) Sous réserve de ce qui suit, au moment de l'établissement du Régime, le

souscripteur doit préciser dans l'espace prévu sur la demande la date de cessation,
laquelle ne doit pas tomber plus de 35 ans après la fin de l'année d'établissement
du régime.

b) Lorsque tout bien d'un ancien Régime est transféré au présent Régime, la date de
cessation ne doit pas tomber plus de 35 ans après la fin de l'année d'établissement
du Régime antérieur.

c) Lorsque des paiements de revenu accumulé sont effectués conformément aux
dispositions de l'article 13, la date de cessation tombe avant le mois de mars de
l'année suivant l'année du premier versement dans le Régime.

d) Au moins six mois avant la date de cessation, le promoteur avise le souscripteur



de la cessation, et sous réserve de toute directive donnée au Fiduciaire avant la
date de cessation, le Fiduciaire verse au souscripteur, à titre de remboursement
des cotisations du souscripteur, la somme maximale que recevrait le souscripteur
à la date de cessation si le souscripteur en avait fait la demande aux termes de
l'article 11, et s'il y a lieu verse le montant restant du Régime à la date de
cessation, moins tous les frais impayés et les autres dépenses, à l'établissement
d'enseignement au Canada visé à la partie a) i) de la définition d'un établissement
d'enseignement désigné par le souscripteur au moment donné dans le Régime ou,
s'il n'y a pas d'établissement d'enseignement désigné, à un établissement
d'enseignement désigné choisi par le promoteur, à sa seule discrétion.

16.Cessation. En cas de cessation du Régime, l'actif du Régime doit être utilisé pour
toute partie ou combinaison des fins décrites à l'article 4.

17.Honoraires et frais d'administration. Le promoteur peut facturer au Régime ou
au souscripteur ses honoraires et ceux du Fiduciaire. Le promoteur et le Fiduciaire
ont le droit de recevoir le remboursement de tous les décaissements (incluant les
impôts, les intérêts, les pénalités ou les autres frais gouvernementaux prélevés à
l'égard du Régime) raisonnablement effectués par le promoteur et le Fiduciaire
dans le cadre du Régime. Le promoteur peut déduire les honoraires impayés et
autres décaissements de l'actif du Régime et, à cette fin, le Fiduciaire peut réaliser
un actif suffisant du Régime à sa discrétion. Ni le promoteur ni le Fiduciaire ne
seront tenus responsables des pertes qui en découleraient. De plus, le promoteur
aura droit au courtage normal pour les transactions de placement du Régime.

18.Nomination et démission ou destitution du fiduciaire. Le Fiduciaire peut se
démettre de ses fonctions en donnant un avis écrit de 30 jours au promoteur, et le
promoteur peut destituer le Fiduciaire de ses fonctions en lui donnant un avis écrit
de 30 jours. Dans l'un ou l'autre cas, le promoteur nomme une personne pour
remplacer le Fiduciaire et la démission ou la destitution du Fiduciaire ne doit pas
prendre effet avant que son remplaçant ait été nommé. Toute nomination doit être
effectuée par écrit et le nouveau fiduciaire a les mêmes droits et obligations que le
Fiduciaire, à condition que le Fiduciaire ou, s'il y a lieu, un fiduciaire remplaçant,
remette au nouveau fiduciaire tous les transports, transferts et autres garanties
nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la nomination. Le fiduciaire
remplaçant est une société résidente au Canada et autorisée en vertu des lois
canadiennes à exercer ses fonctions et ses responsabilités à titre de fiduciaire.

19.Extinction de la fiducie. En cas d'extinction de la fiducie régie par le Régime,
l'actif du Régime est utilisé selon les dispositions de l'article 4.

20.Modifications apportées au régime. Le promoteur peut, de temps à autre, en
envoyant un avis écrit de 30 jours au souscripteur, modifier le Régime avec le
consentement du ministre du Revenu national et de toute autorité similaire dans
la province où le souscripteur réside, à condition que la modification en cause ne
change rien au statut du Régime en tant que régime enregistré d'épargne-études au
sens de l'article 146.1 de la Loi de l'impôt et de toute loi provinciale. En dépit de
ce qui précède, le promoteur se réserve le droit de faire tout changement
nécessaire qui assure la conformité du Régime aux dispositions de la Loi de
l'impôt, de la LCEE et de toute loi provinciale applicable, et le changement entre
en vigueur dès la date précisée dans l'avis écrit signifié par le promoteur au
souscripteur.

21.Responsabilité limitée et indemnisation. Il est expressément entendu que tous
les placements effectués par le Fiduciaire ou le promoteur seront aux risques et
pour le bénéfice du souscripteur du Régime. Ni le Fiduciaire ni le promoteur ne
sont responsables des pertes subies dans le Régime par le souscripteur ou par un
bénéficiaire résultant de la vente, de l'achat ou de la conservation des placements,
que le Fiduciaire ou le promoteur ait communiqué ou non au souscripteur tout

renseignement que le Fiduciaire ou le promoteur pourrait avoir reçu ou tout
jugement que le Fiduciaire ou le promoteur pourrait avoir formulé à l'égard de la
valeur ou du caractère sûr de tels placements à tout moment donné ou dans le
futur. Ni le Fiduciaire ni le promoteur n'est responsable à titre personnel, des
impôts des, intérêts ou des pénalités qui peuvent leur être exigés à l'égard du
Régime aux termes des lois fiscales applicables. Le Fiduciaire peut se rembourser
ou rembourser le promoteur de tous impôts, intérêts ou pénalités, à même le
revenu du Régime, ou encore les acquitter, à sa discrétion. Le souscripteur et ses
héritiers, ses exécuteurs testamentaires et ses administrateurs indemnisent en tout
temps le Fiduciaire et le promoteur à l'égard de tels intérêts, taxes, pénalités ou
autres frais à l'égard du Régime. Ni le Fiduciaire ni le promoteur n'est responsable
des actes, des omissions, des fautes, des erreurs, des fraudes ou des actions
fautives de la part de tout mandataire, employé ou autre personne qui ont été
raisonnablement engagés pour exercer les pouvoirs conférés par les présentes. De
plus, ni le Fiduciaire ni le promoteur n'est responsable à l'égard de toute perte ou
diminution d'actif du Régime ou des autres pertes ou dommages contractés par le
Régime, le souscripteur ou le bénéficiaire du Régime et causés par un geste, une
omission ou un manquement de la part du Fiduciaire ou du promoteur, à moins
que la cause soit la malhonnêteté, la mauvaise foi, la mauvaise conduite
volontaire ou une faute lourde. Le Fiduciaire et le promoteur seront pleinement
protégés en agissant selon un acte, un certificat, un avis ou un autre document
écrit et qui est réputé véridique et signé ou présenté par la personne compétente et
le Fiduciaire et le promoteur n'auront pas à effectuer d'enquête ou de recherche à
l'égard du contenu de ces écrits, mais pourront accepter ceux-ci comme preuve
concluante de la vérité et de l'exactitude de leur contenu.

22.Avis. Tout avis, instruction ou communication donné au promoteur doit être
donné par écrit et est réputé avoir été transmis s'il est envoyé par la poste (courrier
préaffranchi) et adressé à Gestion de Placements TD Inc., à son bureau principal à
Toronto (Ontario), à moins que le promoteur n'ait avisé le souscripteur d'une
nouvelle adresse, auquel cas il est envoyé au promoteur à la dernière adresse
donnée. L'avis, l’instruction ou autre communication est réputé avoir été donné à
la date où il est reçu par le promoteur. Tout avis, relevé ou autre communication
donné au souscripteur doit être donné par écrit et est réputé avoir été transmis de
manière suffisante s'il est donné par la poste (courrier préaffranchi) et envoyé au
souscripteur à l'adresse précisée dans le Régime, à moins que le souscripteur n'ait
avisé le promoteur d'une nouvelle adresse, auquel cas il est envoyé au
souscripteur à la dernière adresse donnée. Les avis, les relevés ou autres
communications sont réputés avoir été donnés au souscripteur dès le troisième
jour de livraison postale à son adresse, suivant la date de mise à la poste.

23.Cession par le promoteur. Le promoteur peut céder ses droits et ses obligations
prévus par le Régime à toute autre société résidente du Canada et autorisée à
prendre en charge et à exécuter ses obligations aux termes du Régime, à condition
que la société conclue toute convention nécessaire ou souhaitable aux fins de la
prise en charge de ces obligations.

24.Héritiers, exécuteurs testamentaires et ayants droit. Les modalités de ce
contrat et de la fiducie créée par les présentes lient les héritiers, les exécuteurs
testamentaires et les administrateurs du souscripteur, ainsi que les successeurs et
des ayants droit du promoteur et du Fiduciaire.

25. Interprétation. Les mots signifiant le singulier incluent le pluriel et vice versa, et
les mots signifiant le genre masculin incluent le féminin et vice versa.

26.Droit applicable. Le Régime est régi et interprété selon les lois du Canada et les
lois de la province de l'Ontario.





526905 (0917)

Fonds du marché monétaire

Fonds du marché monétaire canadien TD 305 335 365 106 405

Fonds du marché monétaire Plus TD 623– – – –

Fonds du marché monétaire américain TD - $US 3292

Fonds de revenu fixe

Portefeuille à revenu favorable TD 816 872 882 111 451

390 391 392 296 394Portefeuille à revenu favorable TD - séries T et S

Fonds d’obligations ultra court terme TD 2031 – – – 2035

Fonds d’obligations à court terme TD 814 870 880 109 449

Fonds d’obligations canadiennes TD 306 336 366 107 406

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes TD 3201 3202 3203 3204 3205

Fonds d’obligations canadiennes de base plus TD 695 696 697 698 699

Fonds d'obligations de sociétés plus TD 208 209 475 210 211

Fonds d'obligations de sociétés américaines TD 3221 3222 3223 3224 3225

Fonds d’obligations à rendement réel TD 755 775 795 108 855

Fonds d’obligations mondiales de base plus TD 815 871 881 110 450

Fonds d’obligations à haut rendement TD 822 832 842 112 446

Fonds d’obligations à haut rendement TD - séries T et S 2021 2022 2023 2024 2025

Fonds indiciel d'obligations canadiennes TD – – – – 436

Fiche de sélection de Fonds

Gestion de Placements TD

Sans frais
d’acquisition FVI FVD FM

Hono-
rairesFM2

Fonds de rendement stratégique TD -
séries T et S 2607 2608 2609 2610 2611

Fonds de croissance équilibré TD 307 337 367 114 407

Fonds de revenu de dividendes TD 820 830 840 122 455

Fonds de revenu de dividendes TD -
séries T et S 272 273 476 274 275

Fonds d’actions américaines cont.

Fonds de moyennes sociétés américaines TD - USD 2521 2522 2523 2524 2525

457Fonds de petites sociétés américaines TD 827 837 847 127

Fonds indiciel américain TD – – – – 439

Fonds N.D.* indiciel américain TD – – – – 440

Fonds indiciel moyenne Dow Jones
des industrielles TD – – – – 438

Fonds indiciel Nasdaq TD – – – – 441

Sans frais
d’acquisition FVI FVD FM

Hono-
rairesFM2

Sans frais
d’acquisition FVI FVD FM

Hono-
rairesFM2

Fonds d’actions canadiennes

Fonds de croissance de dividendes TD 756 776 796 121 856

Fonds de croissance de dividendes TD - séries T et S 097 098 099 100 299

Fonds d’actions canadiennes optimal TD 309 339 369 118 409

Fonds d’actions canadiennes TD 308 338 368 117 408

Fonds de petites sociétés canadiennes TD 825 835 845 119 454

Fonds indiciel canadien TD – – – – 437

Fonds à faible volatilité canadien TD 2941 2942 2943 2944 2945

Fonds à faible volatilité canadien TD - séries T et S 2947 2948 2949 2950 2951

Fonds d’actions américaines

Fonds d'actions américaines à risque géré TD 3141 3142 3143 3144 3145

Fonds d'actions américaines à risque géré TD - séries T et S 3287 3288 3289 3290 3291

Fonds d'actions américaines à risque géré TD - $ US 3151 3152 3153 3154 3155

Fonds américain à faible volatilité TD 2821 2822 2823 2824 2825

Fonds américain à faible volatilité TD - séries T et S 2827 2828 2829 2830 2831

Fonds américain à faible volatilité TD - USD 2861 2862 2863 2864 2865

Fonds américain à faible volatilité neutre en devises TD 3241 3242 3243 3244 3245

Fonds américain à faible volatilité neutre en devises TD - séries T et S 3247 3248 3249 3250 3251

456Portefeuille d’actions américaines TD 817 873 883 124

Fonds nord-américain de dividendes TD 684 685 686 687 688

Fonds nord-américain de dividendes TD - séries T et S 3002 3003 3004 3005 3006

Fonds de petites sociétés nord-américaines TD 3311 3312 3313 3314 3315

Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch 2961 2962 2963 2964 2965

Fonds de rendement américain pour
actionnaires Epoch - séries T et S 2967 2968 2969 2970 2971

Fonds de rendement américain pour
actionnaires Epoch - USD 3021 3022 3023 3024 3025

Fonds américain de croissance de dividendes TD 3411 3412 3413 3414 3415

Fonds américain de croissance de dividendes TD - séries T et S 3417 3418 3419 3420 3421

Fonds américain de croissance de dividendes TD - $ US 3431 3432 3433 3434 3435

Fonds de valeurs sûres américaines TD 310 340 370 123 410

Fonds de valeurs sûres américaines TD - $ US – – – – 3172

Fonds quantitatif d'actions américaines TD – – – – 3173

Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch 826 836 846 125 448

Fonds valeur de grandes sociétés américaines
Epoch - USD 2051 2052 2053 2054 2055

Fonds de moyennes sociétés américaines TD 312 342 372 126 412

Fonds d actions mondiales’

Fonds d'actions mondiales à risque géré TD 3161 3162 3163 3164 3165

Fonds d'actions mondiales à risque géré TD  - séries T et S 3297 3298 3299 3300 3301

Fonds mondial à faible volatilité TD 2541 2542 2543 2544 2545

Fonds mondial à faible volatilité TD - séries T et S 2547 2548 2549 2550 2551

Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch 232 233 468 234 235

Fonds de rendement mondial pour actionnaires
Epoch - séries T et S 101 102 103 104 238

Fonds de rendement mondial pour actionnaires N. D.* Epoch 3261 3262 3263 3264 3265

Fonds de rendement mondial pour actionnaires N. D.* Epoch
- séries T et S 3267 3268 3269 3270 3271

Fonds d’actions mondiales Epoch 315 345 375 129 415

Fonds  d’actions internationales Epoch 2801 2802 2803 2804 2805

Fonds de croissance international TD 202 203 469 204 206

Fonds d’actions européennes Epoch 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds de croissance asiatique TD 284 285 867 286 287

Fonds des marchés émergents à faible volatilité TD 2841 2842 2843 2844 2845

Fonds des marchés émergents à faible
volatilité TD - séries T et S 2847 2848 2849 2850 2851

Fonds des marchés émergents TD 313 343 373 128 413

Fonds indiciel international TD – – – – 443

Fonds N.D.* indiciel international TD – – – – 444

– – – – 442Fonds indiciel européen TD

Fonds sectoriels

Fonds ressources TD 459828 838 848 131

Fonds métaux précieux TD 292 293 869 294 295

Fonds sciences de la santé TD 320 350 380 132 420

Fonds communications et divertissement TD 324 354 384 134 424

322 352 382 133 422Fonds science et technologie TD

Fonds équilibrés

Fonds de revenu mensuel TD 821 831 841 113 452

395 396 397 297 399Fonds de revenu mensuel TD - séries T et S

Fonds de revenu mensuel tactique TD 2581 2582 2583 2584 2585

Fonds de revenu mensuel tactique TD - séries T et S 2587 2588 2589 2590 2591

Fonds américain de revenu mensuel TD - USD 2461 2462 2463 2464 2465

2467 2468 2469 2470 2471Fonds américain de revenu mensuel TD - USD - séries T et S

- $ CA 2781 2782 2783 2784 2785Fonds américain de revenu mensuel TD

2787 2788 2789 2790 2791Fonds américain de revenu mensuel TD - $ CA - séries T & S

Fonds de revenu équilibré TD 823 833 843 115 453

Fonds de revenu mensuel diversifié TD 679 680 681 682 683

Fonds de revenu mensuel diversifié TD - 093 094 095 096 614séries T et S

Fonds de rendement stratégique TD 2601 2602 2603 2604 2605

Tous les Codes des fonds ci-dessous sont précédés par les lettres “TDB”.



Portefeuille de retraite TD

Portefeuille de retraite en dollars américains TD 3111 3112 3113 3114 3115

Portefeuille de retraite en dollars américains TD-
séries T & S 3119 3120 3121 3122 3123

Portfeuille conservateur TD 2741 2742 2743 2744 2745

Portfeuille conservateur TD - séries T & S 2747 2748 2749 2750 2751

Portefeuille équilibré TD 2761 2762 2763 2764 2765

Portefeuille équilibré TD - séries T & S 2767 2768 2769 2770 2771

Portefeuille conservateur de retraite TD - Série Plus 2753†

Portefeuille équilibré de retraite TD - Série Plus 2773†

Portefeuilles gérés TD

Portefeuille géré TD – revenu 740 760 780 135 3131

Portefeuille géré TD – revenu et S 662 663 664 665 3132- série T

Portefeuille géré TD revenu - série K 616

Port. géré TD – revenu et croissance modérée 741 761 781 136 3133

Port. géré TD – revenu et croissance modérée - et S 731 801 811 891 3134série T

Portefeuille géré TD revenu et croissance
modérée - série K 617

Port. géré TD – croissance équilibrée 742 762 782 137 3135

Port. géré TD – croissance équilibrée - et S 732 802 812 892 3136série T

Portefeuille géré TD croissance équilibrée - série K 618

Portefeuille géré TD – croissance audacieuse 743 763 783 138 3137

Portefeuille géré TD – croissance boursière maximale 744 764 784 139 3138

Portefeuilles gérés FondsExpert TD

Port. géré – 747 767 787 141 –FondsExpert TD revenu et croiss. modérée

Port. géré – . - 737 757 797 857 –FondsExpert TD rev et croiss. mod. série T

Portefeuille géré FondsExpert TD revenu et
croissance modérée - série K 668

Port. géré – 748 768 788 142 –FondsExpert TD croissance équilibrée

Port. géré – - 738 758 798 858 –FondsExpert TD croiss. équilibrée série T

Portefeuille géré FondsExpert TD croissance
équilibrée - série K 669

Port. géré – 749 769 789 143 –FondsExpert TD croissance audacieuse

FVI FVD FM
Hono-
rairesFM2

Sans frais
d’acquisition

Hono-
raires

Sans frais
d’acquisition FVI FVD FM

Hono-
rairesFM2

Tous les Codes des fonds ci-dessous sont précédés par les lettres “TDB”.

Catégorie Société TD

Catégorie placement à court terme TD 2161 2162 2163 2164 2165

Catégorie revenu mensuel tactique TD 2641 2642 2643 2644 2645

Catégorie revenu de dividendes TD 2701 2702 2703 2704 2705

Catégorie canadienne à faible volatilité TD 2721 2722 2723 2724 2725

Catégorie croissance de dividendes TD 2181 2182 2183 2184 2185

Catégorie actions canadiennes TD 2221 2222 2223 2224 2225

Catégorie actions canadiennes optimale TD 2241 2242 2243 2244 2245

Catégorie petites sociétés canadiennes TD 2261 2262 2263 2264 2265

Catégorie actions américaines à risque géré TD 3181 3182 3183 3184 3185

Catégorie valeur de grandes
sociétés américaines Epoch 2281 2282 2283 2284 2285

Catégorie moyennes sociétés américaines TD 2301 2302 2303 2304 2305

Catégorie actions mondiales à risque géré TD 3191 3192 3193 3194 3195

Catégorie mondiale à faible volatilité TD 2681 2682 2683 2684 2685

Catégorie actions mondiales Epoch 2321 2322 2323 2324 2325

Catégorie croissance internationale TD 2381 2382 2383 2384 2385

Catégorie marchés émergents TD 2421 2422 2423 2424 2425

Fonds Rendement Cible TD

Fonds opportunités mondiales TD – conservateur 2480 2481 2482 2483 2484 2485

Fonds opportunités mondiales TD – équilibré 2500 2501 2502 2503 2504 2505

Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD 2061 2062 2063 2064 2065

Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD - séries T et S 2067 2068 2069 2070 2071

Portefeuille équilibré Avantage TD 2081 2082 2083 2084 2085

Portefeuille équilibré Avantage TD - séries T et S 2087 2088 2089 2090 2091

Portefeuille de croissance équilibrée Avantage TD 2101 2102 2103 2104 2105

Port. de croissance équilibrée Avantage TD - séries T et S 2107 2108 2109 2110 2111

Portefeuille de croissance Avantage TD 2121 2122 2123 2124 2125

Portefeuille de croissance audacieuse Avantage TD 2141 2142 2143 2144 2145

Portefeuilles de placement Avantage TD



À l’usage des conseillers seulement

† À partir du 28 2017, ce fond est fermé aux nouveaux investissements.mars

* N.D. signifie neutre en devises.

Des frais d'opération à court terme, payables au fonds et pouvant aller jusqu'à 2 %, peuvent s'appliquer à toutes les parts du Programme de gestion d'actifs et des Fonds Mutuels TD (à l'exception des fonds du marché monétaire). Pour obtenir plus de détails, veuillez-vous reporter aux documents Aperçu du fonds pertinents.

L'indice composé de rendement total S&P/TSX , L'indice S&P 500 et Le « Dow Jones Industrial Average » (l'« Indices ) sont  produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») dont l'utilisation par La Banque Toronto-Dominion a été autorisée sous licence. S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »);
Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et TSXMD est une marque de commerce déposée de TSX Inc. (« TSX »). L'utilisation de ces marques de commerce est concédée sous licence à SPDJI et, en sous-licence, à certaines fins, à La Banque Toronto-Dominion. Le Fonds indiciel canadien TD, le
Fonds neutre en devises indiciel américain TD, le Fonds indiciel américain TD et Le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD ne sont pas commandités, ni endossés, ni vendus, ni promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX ou leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « S&P Dow Jones Indices »). S&P Dow Jones Indices ne fait aucune
déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux porteurs de parts du  Le Fonds indiciel canadien TD, le Fonds neutre en devises indiciel américain TD, le Fonds indiciel américain TD ou Le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD  ni à tout membre du public concernant la pertinence d'investir dans des titres en général ou
dans Le Fonds indiciel canadien TD, le Fonds neutre en devises indiciel américain TD, le Fonds indiciel américain TD et Le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD  en particulier, ni quant à la capacité de l'Indices de suivre l'évolution générale des marchés. S&P Dow Jones Indices n'a de lien avec La Banque Toronto-Dominion qu'en vertu de
l'attribution sous licence de l'Indices et de certaines marques de commerce ou marques de service ou de certains noms commerciaux de S&P Dow Jones Indices ou de ses concédants. L'Indices sont déterminé, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices sans tenir compte de La Banque Toronto-Dominion, du  Le Fonds indiciel canadien TD, le Fonds neutre en
devises indiciel américain TD, le Fonds indiciel américain TD ou Le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD. S&P Dow Jones Indices n'a pas l'obligation de prendre en considération les besoins de La Banque Toronto-Dominion ou des porteurs de parts du Le Fonds indiciel canadien TD, le Fonds neutre en devises indiciel américain TD, le Fonds
indiciel américain TD et Le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD, que ce soit dans la détermination, la composition ou le calcul de l'Indices. S&P Dow Jones Indices n'a pas participé à la détermination des prix, du nombre de parts du Le Fonds indiciel canadien TD, le Fonds neutre en devises indiciel américain TD, le Fonds indiciel américain
TD ou Le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD  ou de la date d'émission ou de vente des parts du Le Fonds indiciel canadien TD, le Fonds neutre en devises indiciel américain TD, le Fonds indiciel américain TD ou Le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD  ni à la détermination ou au calcul de l'équation en vertu de
laquelle les parts du Le Fonds indiciel canadien TD, le Fonds neutre en devises indiciel américain TD, le Fonds indiciel américain TD et Le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD sont converties en espèces, rachetées ou remboursées, et n'assume aucune responsabilité à cet égard. S&P Dow Jones Indices n'a aucune obligation ni responsabilité
relativement à l'administration, à la commercialisation ou à la négociation du Le Fonds indiciel canadien TD, le Fonds neutre en devises indiciel américain TD, le Fonds indiciel américain TD ou Le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD. Il n'y a aucune certitude que les produits de placement fondés sur lIindics suivront avec précision
l'évolution de l'indice ou produiront des rendements positifs. S&P Dow Jones Indices LLC n'est pas un conseiller en placement. L'inclusion d'un titre dans un indice ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'un tel titre par S&P Dow Jones Indices, et n'est pas considérée comme un conseil en placement.

S&P DOW JONES INDICES NE GARANTIT NI LA PERTINENCE, NI L'EXACTITUDE, NI L'OPPORTUNITÉ, NI L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE NI D'AUCUNE AUTRE DONNÉE RELATIVE À CELUI-CI OU DE TOUTE COMMUNICATION, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES COMMUNICATIONS ORALES OU ÉCRITES (DONT LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) AU SUJET DES
PRÉSENTES. S&P DOW JONES INDICES NE PEUT EN AUCUNE FAÇON ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES OU DE PERTES RÉSULTANT D'ERREURS, D'OMISSIONS OU DE RETARDS RELATIVEMENT À L'INDICE. S&P DOW JONES INDICES NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT
À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA FACILITÉ D'ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRES DE L'INDICE OU DE TOUTE DONNÉE RELATIVE À CELUI-CI, OU QUANT AUX RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS PAR LA BANQUE TORONTO-DOMINION, LES PORTEURS DE PARTS DU FONDS NEUTRE EN DEVISES INDICIEL AMÉRICAIN TD OU DU FONDS INDICIEL
AMÉRICAIN TD OU TOUTE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE. SANS QUE CELA NE RESTREIGNE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, S&P DOW JONES INDICES N'A NOTAMMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À TOUT DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU PUNITIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUT MANQUE À GAGNER,
TOUTE PERTE LIÉE AUX OPÉRATIONS ET TOUTE PERTE DE TEMPS OU DE SURVALEUR) POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION DE CET INDICE, MÊME SI ELLE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QUE CE SOIT EN VERTU DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU SANS FAUTE OU AUTRE. AUCUN TIERS NE
BÉNÉFICIE DE TOUTE ENTENTE OU DE TOUT ARRANGEMENT CONCLU ENTRE S&P DOW JONES INDICES ET LA BANQUE TORONTO-DOMINION, À L'EXCEPTION DES CONCÉDANTS DE S&P DOW JONES INDICES.

Le fonds n'est pas commandité, ni endossé, ni vendu, ni promu par The NASDAQ OMX Group, Inc. et ses sociétés affiliées (NASDAQ OMX et ses sociétés affiliées sont collectivement désignées par les « sociétés »). Les sociétés n'ont pas examiné la légalité ni le caractère approprié du fonds ni n'ont évalué l'exactitude ou le caractère adéquat des descriptions du
fonds ni des renseignements qui s'y rattachent. Les sociétés ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, aux porteurs de parts du fonds ou à tout membre du public concernant l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans le fonds en particulier, ou quant à la capacité de l'indice Nasdaq-100® de suivre
l'évolution générale des marchés boursiers.

Les sociétés n'ont de lien avec GPTD qu'en vertu de l'attribution sous licence des marques de commerce déposées NASDAQ®, OMX®, Nasdaq-100® et indice Nasdaq-100®, et de certains noms commerciaux des sociétés, et de l'utilisation de l'indice Nasdaq-100® qui est déterminé, composé et calculé par NASDAQ OMX sans tenir compte de GPTD ou du
fonds. NASDAQ OMX n'a pas l'obligation de prendre en considération les besoins de GPTD ou des porteurs de parts du fonds, que ce soit dans la détermination, la composition ou le calcul de l'indice composé de l'indice Nasdaq-100®. Les sociétés n'ont pas participé à la détermination des prix, du nombre de parts des fonds ou de la date d'émission ou de
vente des parts du fonds, ni à la détermination ou au calcul de l'équation en vertu de laquelle les parts du fonds sont converties en espèces, rachetées ou remboursées, et n'assument aucune responsabilité à cet égard. Les sociétés n'ont aucune responsabilité relativement à l'administration, à la commercialisation ou à la négociation du fonds.

LES SOCIÉTÉS NE GARANTISSENT PAS UN CALCUL EXACT OU INTERROMPU DE L'INDICE NASDAQ-100® OU DE TOUTE DONNÉE COMPRISE DANS CE DERNIER. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AUX RÉSULTATS QUE PEUVENT TIRER GPTD, LES PORTEURS DE PARTS DU FONDS, OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU
ENTITÉ DE L'UTILISATION DE L'INDICE NASDAQ-100® OU DE TOUTE DONNÉE COMPRISE DANS CE DERNIER. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA FACILITÉ D'ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRES DE L'INDICE
NASDAQ-100® OU DE TOUTE DONNÉE COMPRISE DANS CE DERNIER. SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES SOCIÉTÉS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES DE TOUT MANQUE À GAGNER OU TOUT DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF, PUNITIF OU INDIRECT, MÊME SI ELLES ONT ÉTÉ INFORMÉES DE LA
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

LE FONDS N'EST PAS COMMANDITÉ, NI ENDOSSÉ, NI VENDU, NI PROMU PAR MSCI INC. (« MSCI »), SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES FOURNISSEURS DE RENSEIGNEMENTS OU TOUT AUTRE TIERS QUI PARTICIPE À LA COMPILATION, AU CALCUL OU À LA CRÉATION DE TOUT INDICE MSCI (COLLECTIVEMENT, LES « PARTIES MSCI »). LES INDICES MSCI SONT LA
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE MSCI. MSCI ET LES APPELLATIONS DES INDICES MSCI SONT DES MARQUES DE SERVICE DE MSCI OU DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES À CERTAINES FINS PAR LA TD EN VERTU D'UNE LICENCE. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE FORMULE QUELQUE DÉCLARATION NI NE DONNE QUELQUE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, À L'ÉMETTEUR OU AUX PORTEURS DE PARTS DE CE FONDS, NI À AUCUNE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, QUANT À LA PERTINENCE D'INVESTIR DANS DES FONDS EN GÉNÉRAL OU DANS CE FONDS EN PARTICULIER, NI QUANT À LA CAPACITÉ DE TOUT INDICE MSCI DE SUIVRE L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ BOURSIER
CORRESPONDANT. MSCI ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES SONT LES CONCÉDANTS DE CERTAINES MARQUES DE COMMERCE ET MARQUES DE SERVICE ET DE CERTAINS NOMS COMMERCIAUX, AINSI QUE DES INDICES MSCI, QUI SONT DÉTERMINÉS, COMPOSÉS ET CALCULÉS PAR MSCI SANS TENIR COMPTE DE CE FONDS OU ENCORE DE L'ÉMETTEUR OU DES
PORTEURS DE PARTS DE CE FONDS, NI D'AUCUNE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE. AUCUNE DES PARTIES MSCI N'A L'OBLIGATION DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES BESOINS DE L'ÉMETTEUR OU DES PORTEURS DE PARTS DE CE FONDS, NI DE TOUTE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, QUE CE SOIT DANS LA DÉTERMINATION, LA
COMPOSITION OU LE CALCUL DES INDICES MSCI. AUCUNE DES PARTIES MSCI N'A PARTICIPÉ À LA DÉTERMINATION DES DATES D'ÉMISSION DES PARTS DU FONDS, DE LEUR PRIX OU DE LA QUANTITÉ ÉMISE, NI À LA DÉTERMINATION OU AU CALCUL DE L'ÉQUATION OU DE LA CONTREPARTIE EN VERTU DE LAQUELLE LES PARTS DU FOND SONT
REMBOURSABLES, ET N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. DE PLUS, AUCUNE DES PARTIES MSCI N'A D'OBLIGATIONS OU DE RESPONSABILITÉS ENVERS L'ÉMETTEUR OU LES PORTEURS DE PARTS DU FONDS NI ENVERS AUCUNE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE EN CE QUI A TRAIT À L'ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU
L'OFFRE DU FONDS. BIEN QUE MSCI DOIVE OBTENIR, DE SOURCES QU'ELLE JUGE FIABLES, DES DONNÉES EN VUE DE LEUR INCORPORATION AUX INDICES MSCI OU DU CALCUL DE CEUX-CI, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE GARANTIT L'ORIGINALITÉ, L'EXACTITUDE OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'UN DES INDICES MSCI OU DES DONNÉES COMPRISES DANS CES
INDICES. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE DONNE DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, À L'ÉGARD DES RÉSULTATS QU'OBTIENDRONT L'ÉMETTEUR OU LES PORTEURS DE PARTS DU FONDS, OU LES AUTRES PERSONNES, PHYSIQUES OU MORALES, QUI AURONT UTILISÉ L'UN DES INDICES MSCI OU DES DONNÉES COMPRISES DANS CEUX-CI. EN OUTRE, LES
PARTIES MSCI N'ONT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES ERREURS, OMISSIONS OU INTERRUPTIONS LIÉES AUX INDICES MSCI OU AUX DONNÉES COMPRISES DANS CEUX-CI. DE MÊME, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE DONNE, AU SUJET DES INDICES MSCI ET DES DONNÉES INCLUSES DANS CEUX-CI, DE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE,
DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, ET LES PARTIES MSCI DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À LA FACILITÉ D'ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRES. SANS LIMITER LA PORTÉE GÉNÉRALE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES MSCI N'ONT AUCUNE RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À DES DOMMAGES
DIRECTS OU INDIRECTS, PARTICULIERS OU PUNITIFS OU À TOUT AUTRE DOMMAGE (Y COMPRIS LES MANQUES À GAGNER), ET CE, MÊME SI ELLES ONT ÉTÉ AVISÉES DE LA POSSIBILITÉ QU'ILS SE PRODUISENT. Aucun acheteur, vendeur ou porteur des parts du fonds, ni toute autre personne physique ou morale, ne doit utiliser ou mentionner un nom
commercial, une marque de commerce ou une marque de service MSCI pour commanditer, endosser, commercialiser ou promouvoir le fonds sans d'abord communiquer avec MSCI afin de déterminer s'il faut obtenir sa permission. Aucune personne physique ou morale ne peut en aucun cas se dire affiliée à MSCI sans d'abord obtenir la permission écrite de
celle-ci.

La série S et la série T du Portefeuille à revenu favorable TD et du Fonds de revenu mensuel TD ont pour but de verser des distributions plus élevées que leur fonds sous-jacent respectif.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

Les fonds Catégorie Société des Fonds Mutuels TD sont émis par Catégorie Société Fonds Mutuels TD Ltée.

Epoch Investment Partners, Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion et un membre du groupe de Gestion de Placements  Toutes deux étant des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
MD

Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

FVI = Frais de vente initiaux

FVD = Frais de vente différés

FM = Frais modiques

Fm2 = Frais modiques 2


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

	Clear: 
	1: 
	Account#: 
	other: 
	Year: 
	Month: 
	day: 
	Address: 
	City: 
	Province: 
	Country: 
	Postal: 
	Home tel: 
	Business tel: 
	email: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	First: 
	Initial: 
	Last: 
	Relationship: 
	SIN: 
	Year #2: 
	Month #2: 
	day #2: 
	Dealer Name: 
	Dealer: 
	Rep Name: 
	Rep: 
	Tel: 
	Fax: 
	Name of: 
	Year #4: 
	Month #4: 
	day #4: 
	First name: 
	Initials: 
	Last name: 
	SIN#: 
	Year #3: 
	Month #3: 
	day #3: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	11: 
	12: 
	City #2: 
	Province #2: 
	Country #2: 
	Postal #2: 
	Year #5: 
	Month #5: 
	day #5: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	or: 
	19: 
	20: 
	First name #3: 
	Initials #3: 
	Last name #3: 
	City #3: 
	Province #3: 
	Country #3: 
	Postal #3: 
	Year #6: 
	Month #6: 
	day #6: 
	21: 
	First name #4: 
	Initials #4: 
	Last name #4: 
	City #4: 
	Province #4: 
	Country #4: 
	Postal #4: 
	Beneficiary Name: 
	Beneficiary Name #2: 
	Beneficiary Name #3: 
	Beneficiary Name #4: 
	Beneficiary Sum: 
	Beneficiary Sum #2: 
	Beneficiary Sum #3: 
	Beneficiary Sum #4: 
	Beneficiary PAC: 
	Beneficiary PAC #2: 
	Beneficiary PAC #3: 
	Beneficiary PAC #4: 
	Fund#: 
	Fund Name: 
	Sum: 
	22: 
	23: 
	24: 
	Sales: 
	Wire: 
	Amount: 
	Fund# 2: 
	Fund Name #2: 
	Sum #2: 
	25: 
	27: 
	Sales #2: 
	Wire #2: 
	Amount #2: 
	Fund# 3: 
	Fund Name #3: 
	Sum #3: 
	28: 
	29: 
	30: 
	Sales #3: 
	Wire #3: 
	Amount #3: 
	Fund# 4: 
	Fund Name #4: 
	Sum #4: 
	31: 
	32: 
	33: 
	Sales #4: 
	Wire #4: 
	Amount #4: 
	Fund# 5: 
	Fund Name #5: 
	Sum #5: 
	35: 
	36: 
	Sales #5: 
	Wire #5: 
	Amount #5: 
	Fund# 6: 
	Fund Name #6: 
	Sum #6: 
	Sales #6: 
	Wire #6: 
	Amount #6: 
	total: 
	total #2: 
	TD Fund Name: 
	TD Fund Name #2: 
	TD Fund Name #3: 
	TD Fund: 
	TD Fund #2: 
	TD Fund #3: 
	Beneficiary 1: 
	Beneficiary 1 #2: 
	Beneficiary 1 #3: 
	Beneficiary 2 #2: 
	Beneficiary 2 #3: 
	Beneficiary 3: 
	Beneficiary 3 #2: 
	Beneficiary 3 #3: 
	Year #7: 
	Month #7: 
	day #7: 
	Year #8: 
	Month #8: 
	day #8: 
	37: 
	38: 
	Financial Institution: 
	Institution #: 
	Transit number: 
	Account: 
	Holders name: 
	Br address: 
	First name #2: 
	Initials #2: 
	Last name #2: 
	Address #3: 
	SIN#4: 
	or #4: 
	First name #5: 
	Initials #5: 
	Last name #5: 
	Address #5: 
	City #5: 
	Province #5: 
	Country #5: 
	Postal #5: 
	First name #6: 
	Initials #6: 
	Last name #6: 
	SIN# 6: 
	or #6: 
	City #6: 
	Province #6: 
	Country #6: 
	Postal #6: 
	First name #7: 
	Initials #7: 
	Last name #7: 
	Address #7: 
	City #7: 
	Province #7: 
	Country #7: 
	Postal #7: 
	SIN# 2: 
	40: 
	41: 
	43: 
	44: 
	46: 
	47: 
	49: 
	50: 
	52: 
	53: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	66: 
	67: 
	City #8: 
	Province #8: 
	Postal #8: 
	Beneficiary 2: 
	if this: 
	39: 
	42: 
	45: 
	48: 
	51: 
	54: 
	end: Fin


