
Formulaire de conversion contractuelle des Fonds distincts
PDG Clarica

 RER à FRR et CRI à FRV/FRR 
À utiliser pour des conversions contractuelles à un produit du même type

2 Renseignements sur le titulaire
 

3 Détails des versements 
   Remplir pour la conversion de RER à 

FER ou de CRI à FRV/FRRI.

  Le versement minimum aux termes du 
FERR est le versement minimum annuel 
(VMA) tel que defini par la Loi de 
l’impôt sur le revenu pour les FRR/FRV.

 
  Si aucune date ou aucun montant de 

versement n’est indiqué, CI versera 
le versement minimum aux termes du 
FRR/FRV pendant le mois de décembre 
et rachètera les parts de façon 
proportionnelle à partir de tous  
les fonds.

  Si vous avez des questions par rapport 
à cette section, veuillez communiquer 
avec le Service à la clientèle CI au  
1-800-668-3528. 

4 Renseignements bancaires 
 Veuillez joindre un chèque annulé

5 Retenue d’impôt

 * Afin de déterminer les taux disponibles, 
veuillez consulter InfoConseiller CI au 
www.ci.com/advisoronline

    Numéro de contrat actuel _________________ _______________   Nouveau numéro de contract Sun Life ____________________

  m Contrat RER à un contrat FRR m Contrat CRI à un contrat FRV  
 m Contrat RER conjoint à un contrat FRR conjoint m Contrat CRI à un contrat FRRI    
 

  Veuillez noter que tous les contrats REER PDG (1987, 1993, 1996 et 1997) seront automatiquement convertis à un FERR PDG 1997 si aucune directive  
n’est reçue avant le 31 décembre de l’année pendant laquelle le rentier célèbre son 71e anniversaire de naissance. Pour toute question, veuillez 
communiquer avec le Service à la clientèle CI au 1-800-668-3528. 
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Taux de retenue d’impôt de  ___________________% (Si le taux précisé est inférieur au taux minimum prévu par la loi, le taux  
minimum s’appliquera)

Si le taux choisi n’est pas offert par CI, CI arrondit à la baisse au prochain taux offert par CI. Pour le Québec, les taux fédéral et provincial sont 
calculés à l’avance par CI en fonction du taux indiqué ci-dessus.*

m M.    m Mme    m Mlle    m Dr  

Nom du titulaire (nom de famille, prénom, second prénom)  

Date de naissance   Numéro d’assurance sociale (NAS)   

 O B L I G A T O I R E             

J J / M M / A A A A
 O B L I G A T O I R E             

 O B L I G A T O I R E             

Directives de versement applicables aux FERR/FRV/FRRI (La date du versement doit être entre le 1er et le 25 de chaque mois)  
Je vous autorise, par la présente, à effectuer le rachat d’un nombre suffisant de parts pour effectuer le paiement suivant (Veuillez 
sélectionner une seule option)

m Les exigences de versement minimum annuel (VMA)      
m Le montant brut annuel maximal (régimes FRV/FRRI seulement) 

m  Un montant annuel de ___________________$ m  Brut    ou    m  Déduction faite des frais et des retenues d’impôt

Je demande que les modalités des versements applicables au FERR soit fondées sur  m Mon âge  m L’âge de mon conjoint

(Si cette section n’est pas remplie, CI utilisera l’option « Mon âge » par défaut)   

Mode de versement (Veuillez sélectionner une seule option)    

m  Déposer directement au compte bancaire           m  Poster au titulaire à l’adresse au dossier  
m  Poster au titulaire à une autre adresse (Indiquer l’adresse ci-dessous)

 

Adresse Ville  Province  Code postal 

Retraits ❍ Dépôt direct dans un compte bancaire. (Vous recevrez plus ponctuellement vos paiements si vous choisissez cette option.) 
J’autorise CI à déposer les paiements de revenu directement dans mon compte bancaire identifié dans la demande électronique ou tel 
qu’indiqué à la section 3.

Nom du ou des titulaires du compte bancaire  Nom de la banque   

    

Numéro de la banque Numéro d’identification de la banque  Numéro du compte bancaire

Fréquence des versements (Veuillez sélectionner une seule option)       Date du début des versements

J J / M M / A A A Am  Mensuelle     m Trimestrielle    m  Semestrielle    m  Annuelle  

   Code du fonds Montant du rachat Code du fonds Montant du rachat
  $ ou %  $ ou % 
 
                    

1 Type de conversion  
  (Veuillez sélectionner une  

seule option)

  

J J / M M / A A A A

(Veuillez fournir la date de naissance du conjoint)



6 Renseignements sur les FRV/ FRRI

 

7  Directives de placement 
  Remplir pour modifier les fonds détenus 

dans le nouveau contrat seulement

 

 

8 Autorisation d’opérations

9  Demande d’enregistrement et 
déclaration du titulaire/rentier

  Remplir pour tous les types  
de conversions

 
 

10   Renseignements sur le placeur 
et le représentant
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CONJOINT :  Avez-vous un conjoint ou un partenaire de retraite au sens de la loi sur les pensions applicable?          m Oui      m Non

Remarque : Si vous avez un conjoint ou un partenaire de retraite au sens de la loi applicable, vous devez remplir complètement le 
formulaire de renonciation ou de consentement du conjoint applicable et le retourner avec ce formulaire de conversion. 

Pour obtenir une copie des formulaires de renonciation ou de consentement du conjoint, visitez le site Web www.ci.com et cliquez sur Services, 
puis sur Documents connexes aux fonds. 
Les formulaires sont également disponibles sur le site Web InfoConseiller CI.

  Nouveau numéro de contrat Sun Life __________ ____________  

3379 - 

Nom du placeur  Nom du représentant   

Numéro du placeur – représantant       

Signature du représentant         Date

Distribution Financière SunLife (Canada) inc.

J J / M M / A A A AX  O B L I G A T O I R E             

Je, le proposant du présent contrat, autorise CI à donner suite à toute demande écrite de cotisation, de rachat ou d’échange relative au   
présent contrat. J’autorise Distribution Financière Sun Life (Canada) Inc., la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et n’importe 
lequel de ses agents à donner suite à toute demande de cotisation, de rachat ou d’échange relative au présent contrat lorsque la demande  
est faite oralement, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, s’ils ont tout lieu de croire que j’ai effectivement fait la 
demande d’opération.

Je confirme que toutes les autres modalités du contrat, y compris la désignation de bénéficiaire, demeureront inchangées.  
Je demande à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, de convertir et d’enregistrer le contrat de Fonds de revenu de retraite (FRR), 
de Fonds de revenu viager (FRV) ou de Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI), selon le cas, conformément aux dispositions de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, aux dispositions des lois provinciales en matière de retraite. Je comprends que le contrat sera 
régi par le dispositions de ces lois. Je certifie que je suis le titulaire du contrat. Je comprends que l’enregistrement du présent contrat à titre de 
FRR, ou de FRV ou de FRRI aura pour effet de me verser un revenu du régime au plus tard à compter du dernier jour de la première année civile 
suivant l’année civile au cours de laquelle la conversion en FRR en FRV, ou en FRRI selon le cas, entrera en vigueur. Je comprends que dès la 
conversion contractuelle d’un contrat REER PDG 1987 à un contrat FERR PDG 1997, je détiendrai les parts des mêmes fonds offerts en vertu du 
contrat FERR PDG 1997, qui sont assujettis à des frais plus élevés. De plus, dès la conversion contractuelle d’un contrat REER PDG à un contrat 
FERR PDG 1997, je comprends que toutes les modalités, y compris mes garanties à l’échéance et au décès, seront fondées sur les dispositions 
du contrat FERR PDG 1997. Je déclare que les énoncés et les réponses faits dans ce formulaire sont complèts et vrais. J’ai passé en revue les 
renseignements de la demande d’ouverture de compte électronique et j’en ai confirmé l’exactitude (le cas échéant). En signant ci-dessous, je 
confirme avoir lu les renseignements et les modalités indiqués ci-dessus et je les accepte. 

Signature du titulaire  Date 

Signature du conjoint (obligatoire pour les régimes immobilisés) Signature du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant)

Fait à (Ville et province) 

X X

X J J / M M / A A A A O B L I G A T O I R E             

 O B L I G A T O I R E             

X  O B L I G A T O I R E             

    Montant brut $ ou % De : Code du fonds (Contrat actuel) À : Code du fonds (Nouveau contrat)
  
                    


