
 
 
 

 

PROCURATION 
 

 

 

 

 
 

 

Veuillez retourner le document au complet – ne pas déchirer 

Remarques  

1. Le porteur de parts a le droit de nommer une personne pour le représenter à une ou plusieurs assemblées au lieu des représentants 
de la direction désignés dans la présente procuration. Il est possible d’exercer ce droit par l’inscription, dans l’espace prévu à cette fin, 
du nom de l’autre personne qu’il souhaite nommer. Cette autre personne n’est pas tenue d’être un porteur de parts. 

2. Pour être valide, cette procuration doit être signée et déposée auprès d’AST Fund Solutions, LLC (« AST ») au 1, rue Toronto, 12e étage, 
Toronto (Ontario) M5C 2V6. Un formulaire de procuration dûment rempli ou vos instructions de vote (par téléphone ou Internet) doivent être 
reçus au moins 24 heures (à l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés) avant le début des assemblées ou de toute reprise 
de celles-ci en cas d’ajournement ou de report.  

3. Si le porteur de parts est un particulier, la présente procuration doit être signée exactement de la façon dont les parts sont immatriculées. 
Dans le cas d’un porteur de parts qui exerce ses droits de vote en son propre nom, le porteur de parts a le choix de voter par téléphone ou 
par Internet, en plus d’avoir la possibilité d’envoyer une procuration signée à AST par la poste, tel que décrit ci-dessus. Si le porteur de parts 
vote par téléphone ou par Internet, les instructions de vote reçues par AST par téléphone ou par Internet, selon le cas, seront réputées être 
une procuration valable, et le porteur de parts votant par téléphone ou par Internet reconnaît, convient et déclare que toutes les exigences 
relatives à des documents portant sur le vote par procuration, ainsi que leur signature, ont été respectées. 

4. Si le porteur de parts est une société, un dirigeant ou un fondé de pouvoir autorisé doit signer la présente procuration. La preuve de l’autorité 
à agir peut être exigée. Si les parts sont immatriculées au nom d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur ou d’un fiduciaire, la présente 
procuration doit être signée exactement de la façon dont les parts sont immatriculées. Si les parts sont immatriculées au nom d’une personne 
décédée ou d’un autre porteur de parts, le nom du porteur de parts doit être inscrit en caractères d’imprimerie dans l’espace prévu, le 
représentant légal doit signer la présente procuration et inscrire son nom en caractères d’imprimerie à côté de sa signature, et une preuve 
de son autorité à signer au nom du porteur de parts doit être jointe à la présente procuration. 

5. Si les parts sont détenues par deux porteurs de parts ou plus, l’un d’eux peut exercer les droits de vote rattachés à leurs parts, mais si plus 
d’un d’entre eux est présent ou représenté par procuration, tous ces porteurs de parts doivent exercer ensemble leurs droits de vote à l’égard 
des parts.  

6. Si la présente procuration n’est pas datée dans l’espace prévu à cette fin, elle est réputée porter la date à laquelle elle a été postée par 
Gestion d’actifs CIBC inc. au porteur de parts.  

7. La présente procuration est réputée se rapporter à toutes les parts du ou des Fonds détenues par le porteur de parts. 

8. La présente procuration doit être lue conjointement avec le document de notification et d’accès ci-joint et la circulaire de sollicitation de 
procurations datée du 24 juin 2021 (la « circulaire ») disponible aux adresses www.investissementsrenaissance.ca et www.sedar.com.   

HH ID :  111112222 

Appelez le numéro sans frais indiqué ci-dessous. 
Vous devez utiliser votre numéro de contrôle à 12 
chiffres pour voter. 

 

Vote par Internet VOTRE VOTE EST IMPORTANT.   
VEUILLEZ EXERCER VOTRE VOTE PAR PROCURATION 

DÈS AUJOURD’HUI. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE NUMÉRO DE CONTRÔLE :     1234 5678 9098 
 
 
 
 

Consultez le verso pour obtenir  
des renseignements sur le(s) Fonds 

Rendez-vous au site Web ci-dessous et saisissez 
votre numéro de contrôle à 12 chiffres ou utilisez 
simplement l’appareil photo de votre téléphone 
intelligent pour numériser ce code QR. Le vote 
par Internet est offert 24 heures sur 24. 

 

Vote par téléphone 

vote.gestiondactifscibc.com 

 

1-800-301-9627 sans frais 

 

Vote par la poste 
Remplissez la procuration au verso et retournez-la 
dans l’enveloppe fournie. Votre vote par la poste 
doit être reçu au plus tard à 12 h 59 (heure de 
Toronto) le jeudi 29 juillet 2021. 

Enveloppe préaffranchie 



 
 
 

 

PROCURATION 
 

 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES PORTEURS DE PARTS DES CATÉGORIES AVEC DROIT DE VOTE DE  

 
PORTEFEUILLES AXIOM (parts de catégorie A, de catégorie T4, de catégorie T6, de catégorie T8, de catégorie Sélecte, de catégorie 

Sélecte T4, de catégorie Sélecte T6, de catégorie Élite, de catégorie Élite T4 et de catégorie Élite T6)  
FAMILLE DE FONDS INVESTISSEMENTS RENAISSANCE (parts de catégorie A, de catégorie T4, de catégorie T6, de catégorie T8, de 

catégorie H, de catégorie HT4, de catégorie HT6, de catégorie Plus, de catégorie Plus-H, de catégorie Sélecte, de catégorie Sélecte T4, 
de catégorie Sélecte T6, de catégorie Sélecte T8, de catégorie Élite, de catégorie Élite T4, de catégorie Élite T6 et de catégorie Élite T8) 

MANDATS PRIVÉS RENAISSANCE (parts de catégorie Plus, de catégorie Plus T4, de catégorie Plus T6, de catégorie Plus-H, de 
catégorie Plus-H T4 et de catégorie Plus-H T6) 

 
 

 
(chacun, un « Fonds » et, collectivement, les « Fonds », et chaque catégorie d’un Fonds,  

une « catégorie avec droit de vote » et, collectivement, les « catégories avec droit de vote ») 
 

LA PRÉSENTE PROCURATION EST SOLLICITÉE AU NOM DE GESTION D’ACTIFS CIBC INC., LE GESTIONNAIRE DES FONDS. 
 
Il s’agit d’une procuration pour les assemblées extraordinaires des porteurs de parts de chacune des catégories avec droit de vote des Fonds, comme il est indiqué dans 
la circulaire (individuellement, une « assemblée » et, collectivement, les « assemblées ») qui se tiendront conjointement à 13 h (heure de Toronto) le vendredi 
30 juillet 2021 et à toute reprise de celles-ci en cas d’ajournement, et les porteurs de parts des catégories avec droit de vote de chaque Fonds voteront ensemble en tant 
que Fonds.   

 
Je, soussigné, porteur de parts d’un ou de plusieurs des Fonds, nomme par les présentes David Scandiffio, président et chef de la direction de Gestion d’actifs CIBC inc., 
ou, à défaut de celui-ci, Tracy Chénier, directrice générale, Développement et gestion de produits de Gestion d’actifs CIBC inc., ou au lieu de ces personnes,   
     à titre de fondé de pouvoir pour assister, voter et  agir en mon nom à l’assemblée ou aux assemblées auxquelles j’ai le droit de 
voter à titre de porteur de parts, ou à toute reprise de celles-ci en cas d’ajournement, , dans la même mesure et avec le même pouvoir que si j’y étais personnellement 
présent et, sans que soit limitée la portée générale du pouvoir qui lui est conféré par les présentes, mon fondé de pouvoir désigné ci-dessus reçoit la directive expresse 
d’exercer les droits de vote rattachés aux parts représentées par la présente procuration de la manière indiquée ci-dessous. 
 
La présente procuration révoque toute procuration antérieure que j’ai signée à l’égard d’une ou des assemblées. 

 
Les droits de vote afférents aux parts représentées par une procuration dûment signée seront exercés conformément aux directives données ci-dessous. Toutefois, 
si aucune directive n’a été donnée à l’égard du vote pour ou contre la question décrite dans la présente procuration, cette procuration confère un pouvoir 
discrétionnaire aux représentants de la direction désignés afin qu’ils exercent les droits de vote rattachés aux parts représentées par la présente procuration en 
faveur de (POUR) cette question. Un porteur de parts ou son fondé de pouvoir ne peut voter qu’à l’égard des catégories avec droit de vote des Fonds dont il 
détient des parts. 
 
Adopter une résolution pour approuver la proposition visant à remplacer la méthode selon laquelle certains frais d’exploitation sont imputés au Fonds 
par des frais d’administration annuels à taux fixe, comme il est indiqué à l’annexe A de la circulaire. 
 

 VEUILLEZ COCHER VOTRE CHOIX DE VOTE :  Remplissez une case par investissement énuméré ci-dessous       

VOTE CONSOLIDÉ (voter sur tous les investissements, soit pour, soit contre) :     POUR CONTRE 

Si vous souhaitez voter de la même manière pour tous les investissements énumérés ci-dessous, cochez POUR ou CONTRE ici : □ □ 
VOTE INDIVIDUEL (voter POUR ou contre à l’égard de chacun des fonds énumérés ci-dessous) :         

FONDS 
Catégorie 
avec droit 

de vote 
Parts 

Code à 
barres 

Code 
d’identification 

POUR CONTRE 

Portefeuille 100% action Axiom catégorie A 12345678 ||||||||||||||||||||| 123344423 □ □ 
 catégorie T4 12345678 |||||||||||||||||||| 343234331 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 312312312 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte 

12345678 |||||||||||||||||||| 44232342 □ □ 
       
       
       
       



 
 
 

 

PROCURATION 
 

FONDS 
Catégorie 
avec droit 

de vote 
Parts 

Code à 
barres 

Code 
d’identification 

POUR CONTRE 

Portefeuille équilibré de croissance Axiom catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 24234232 □ □ 
 catégorie T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T8 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite-T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Portefeuille équilibré de revenu Axiom catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T8 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte-T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte-T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite-T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Portefeuille canadien de croissance Axiom catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T8 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte-T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
       
       



 
 
 

 

PROCURATION 
 

FONDS 
Catégorie 
avec droit 

de vote 
Parts 

Code à 
barres 

Code 
d’identification 

POUR CONTRE 

Portefeuille mondial de croissance Axiom catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Portefeuille de croissance à long terme Axiom catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’actions canadiennes toutes capitalisations 
Renaissance 

catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds équilibré canadien Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’obligations canadiennes Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de valeur de base canadien Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de dividendes canadien Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de croissance canadien Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de bons du Trésor canadiens Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds Chine plus Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’obligations de sociétés Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de revenu diversifié Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de marchés émergents Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds à rendement flexible Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie H 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
       



 
 
 

 

PROCURATION 
 

FONDS 
Catégorie 
avec droit 

de vote 
Parts 

Code à 
barres 

Code 
d’identification 

POUR CONTRE 

Fonds de revenu à taux variable Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie H 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’obligations mondiales Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds accent mondial neutre en devises Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds accent mondial Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de croissance mondial neutre en devises Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de croissance mondial Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de sciences de la santé mondial Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’infrastructure mondial neutre en devises Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’infrastructure mondial Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds des marchés mondiaux Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds immobilier mondial neutre en devises Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds immobilier mondial Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de valeur mondial Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de revenu élevé Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’obligations à haut rendement Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de dividendes international Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’actions internationales neutre en devises 
Renaissance 

catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’actions internationales Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds du marché monétaire Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
       
       
       



 
 
 

 

PROCURATION 
 

FONDS 
Catégorie 
avec droit 

de vote 
Parts 

Code à 
barres 

Code 
d’identification 

POUR CONTRE 

Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Portefeuille optimal d’actions mondiales neutre en devises 
Renaissance 

catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Portefeuille optimal d’actions mondiales Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite-T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T8 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte-T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte-T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite-T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite-T8 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
       
       
       
       
       
       
       
       



 
 
 

 

PROCURATION 
 

FONDS 
Catégorie 
avec droit 

de vote 
Parts 

Code à 
barres 

Code 
d’identification 

POUR CONTRE 

Portefeuille optimal de revenu Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T8 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte-T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Sélecte-T8 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite-T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Élite-T8 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Portefeuille optimal d’avantages sur l’inflation Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’obligations à rendement réel Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de revenu à court terme Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’obligations de sociétés en dollars américains 
Renaissance 

catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance  catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’actions américaines Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d’actions américaines de croissance neutre en devises 
Renaissance 

catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d'actions américaines de croissance Renaissance  catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 catégorie H 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
HT4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
HT6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds d'actions américaines de valeur Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Fonds du marché monétaire américain Renaissance catégorie A 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
       



 
 
 

 

PROCURATION 
 

FONDS 
Catégorie 
avec droit 

de vote 
Parts 

Code à 
barres 

Code 
d’identification 

POUR CONTRE 

Mandat privé d’actions canadiennes Renaissance 
catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Mandat privé d'actions américaines Renaissance 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Mandat privé d’actions internationales Renaissance 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Mandat privé d’actions des marchés émergents Renaissance 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Mandat privé d’obligations mondiales Renaissance 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
Mandat privé de revenu ultra court terme Renaissance 

catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
       
       



 
 
 

 

PROCURATION 
 

FONDS 
Catégorie 
avec droit 

de vote 
Parts 

Code à 
barres 

Code 
d’identification 

POUR CONTRE 

Mandat privé de revenu d’actions Renaissance catégorie 
Plus 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance catégorie 
Plus 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus-H 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus-H T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus-H T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

Mandat privé de revenu mondial équilibré d’actifs multiples 
Renaissance 

catégorie 
Plus 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

Mandat privé mondial équilibré d’actifs multiples Renaissance catégorie 
Plus 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

Mandat privé d’actions mondiales Renaissance catégorie 
Plus 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus-H 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus-H T4 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

 catégorie 
Plus-H T6 12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       



 
 
 

 

PROCURATION 
 

FONDS 
Catégorie 
avec droit 

de vote 
Parts 

Code à 
barres 

Code 
d’identification 

POUR CONTRE 

Mandat privé d’actifs réels Renaissance 
catégorie 
Plus 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H T4 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 

catégorie 
Plus-H T6 

12345678 |||||||||||||||||||| 23423422 □ □ 
 
 

 
 
 
        ______________________________________________________________    
Signature du porteur de parts  Nom du porteur de parts (veuillez l’inscrire clairement en caractères d’imprimerie) 
 
 
Signé le ___________________ jour de   2021. 

 
MD Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. et est une marque déposée de cette entité.  

HH ID :  111112222 


