
  
Si vous voyez ce message, une ou plusieurs des situations suivantes s’appliquent : 
  
 • Votre navigateur ne prend pas en charge ce type de document PDF 
 • Vous utilisez un appareil mobile 
 • Vous n’utilisez pas le logiciel Acrobat Reader d’Adobe 
  
Comment résoudre le problème : 
  
 • Assurez-vous que le logiciel Acrobat Reader d’Adobe est installé sur votre ordinateur* 
 • Enregistrez le document PDF à un endroit précis sur votre ordinateur (sur votre bureau, 

par exemple) 
 • Ouvrez Acrobat Reader 
 • Dans Acrobat Reader, ouvrez le fichier PDF (sélectionnez le document à l’endroit où 

vous l’avez enregistré) 
  
* Si vous n’avez pas Acrobat Reader sur votre ordinateur, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez 
ni les instructions pour l’installer. 
nihttps://get.adobe.com/fr/reader 
  
Si vous éprouvez toujours des difficultés, cliquez sur le lien ci-dessous. 
https://helpx.adobe.com/ca_fr/acrobat/kb/cant-view-pdf-web.html
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Autorisation de transfert de placements enregistrés
(REER, CRI, RERI, FERR, FRRI, FRV, FRVR, REIR, FRRR, CELI)
Gestion d’actifs PMSL inc. 30, rue Adelaide Est, bureau 1, Toronto (Ontario)  M5C 3G9 Téléphone : 1-877-344-1434  Téléc. : 1-877-805-9310
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• Le présent formulaire peut être utilisé pour les transferts entre les régimes enregistrés mentionnés ci-dessus à l’exception (1) des transferts d’un FERR à un REER, (2) des transferts d’un FERR ou un REER à un CELI, (3) des transferts d’un CELI à un FERR ou un REER, (4) des transferts en raison d’un décès et (5) des transferts en raison d’une rupture du mariage.
• Les données inscrites sur le présent formulaire pourraient être numérisées et archivées électroniquement. Veuillez écrire en caractères d’imprimerie pour faire en sorte que le formulaire soit lu de façon complète et exacte lors de la numérisation.
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Identification du client
Renseignements sur l’institution cessionnaire
Réservé à l’usage des courtiers en fonds communs de placement
Gestion d’actifs PMSL inc. 30, rue Adelaide Est, bureau 1, Toronto (Ontario)  M5C 3G9 Téléphone : 1-877-344-1434  Téléc. : 1-877-805-9310
Type de régime enregistré
Directives de placement
Pour une liste complète des codes de fonds, rendez-vous au www.placementsmondiauxsunlife.com/CodeDesFonds.
Remarque : Les Fonds souscrits selon l'option de souscription en dollars américains ne sont pas offerts pour les régimes enregistrés.
Code du fonds
Montant
SUN
Total
Confirmation d’immobilisation
                                                 , en qualité de mandataire de                                                 , confirme que tous les capitaux immobilisés en vertu du régime enregistré susmentionné et visés par les directives du client à l’intention de l’institution cédante, indiquées à la section suivante, seront transférés au type de régime enregistré susmentionné et continueront à être gérés conformément à la législation régissant la retraite ou aux dispositions contractuelles de(province ou territoire; s’il y a lieu,                                            ). Tout transfert subséquent de ces capitaux immobilisés à une autre fiducie ou institution financière ne sera fait qu’à un autre régime enregistré, lequel doit continuer à être géré conformément à la législation en vigueur dans la province ou le territoire mentionné(e) ci-dessus. Aucun transfert de capitaux immobilisés ne sera autorisé à moins que le régime cessionnaire soit dûment enregistré et conforme à la législation et aux règlements en vigueur sur la retraite ainsi qu’à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et qu’il figure sur la liste du surintendant des institutions financières autorisées à gérer des fonds dans la province ou le territoire mentionné(e) ci-dessus (le cas échéant).
Signataire autorisé
X
Une fois imprimé, une signature autorisé est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
Directives du client à l’intention de l’institution cédante
Transfert : (cocher une seule case pour les directives de transfert des actifs et la case appropriée si la liste des actifs est jointe)
*Veuillez consulter l’énoncé en caractères gras figurant à la section Autorisation du client ci-dessous.
Montant des placements
Code du fonds et/ou numéro du certificat ou du contrat
Description des placements
Autorisation du client
Je demande par la présente le transfert de mon compte et des placements qui s’y trouvent de la façon précisée ci-dessus.
*DANS LE CAS D’UN TRANSFERT AU COMPTANT, J’AUTORISE LA LIQUIDATION DE LA TOTALITÉ OU D’UNE PARTIE DE MES PLACEMENTS ET J’ACCEPTE D’ACQUITTER TOUS LES FRAIS ET TOUS LES RAJUSTEMENTS APPLICABLES À CE TRANSFERT.
Signature du titulaire du compte
X
Une fois imprimé, une signature du titulaire du compte est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du bénéficiaire irrévocable/de l’ancien conjoint (le cas échéant)
X
Une fois imprimé, une signature du bénéficiaire irrévocable/de l’ancien conjoint (le cas échéant) est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
(Dans le cas des régimes immobilisés) Conjoint : Je consens au transfert du compte.
Signature du conjoint (le cas échéant)
X
Une fois imprimé, une signature du conjoint (le cas échéant) est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
Réservé à l’usage de l’institution cédante
Type de régime enregistré :
Régime du conjoint:
Si oui : 
Revenu de placement de l’année en cours à ce jour :
Placement immobilisé :
Capitaux immobilisés
Signataire autorisé
X
Une fois imprimé, une signature autorisé est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
Annexe
Confirmation d’immobilisation (usage interne seulement)
Conformément à la législation en vigueur sur la retraite, nous reconnaissons et confirmons que le compte indiqué ci-dessus est un compte immobilisé et qu’il est détenu en fidéicommis par la Compagnie Trust Royal comme condition du transfert. Par la présente, le soussigné confirme qu’il accepte d’être lié, par les conditions suivantes :
1.    Toute fraction des fonds transférés au compte susmentionné sera gérée conformément à la législation suivante :
et les règlements pertinents s’y rapportant.
Les fonds transférés continueront d’être gérés en vertu de l’entente relative à l’immobilisation des fonds par la Compagnie Trust Royal.
2.   Tout transfert subséquent de ces fonds immobilisés à un autre fiduciaire ou à une autre institution financière ne sera fait qu’à un régime dont les conditions prévoient que les fonds continueront à être gérés conformément aux exigences des lois et règlements sur les pensions applicables.
Signature du représentant autorisé
X
Une fois imprimé, une signature du représentant autorisé est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Nicola Horsman
Client identification (continued)
Renseignements sur l’institution cessionnaire (suite)
Client direction to relinquishing institution (continued)
Client authorization (continued)
Réservé à l’usage de l’institution cédante (suite)
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