
Renseignements personnels
Promoteur du régime (employeur) Numéro du contrat collectif

Numéro du participant

Nom Prénom

Adresse postale (numéro, rue et appartement)

Ville Province Pays

Options de virement ou de retrait
Si vous détenez un actif investi dans 
RevenuPlus Collectif, veuillez noter 
que pour préserver votre base de la 
prestation garantie et votre revenu 
de retraite garanti, vous devez choisir 
l’option 1 ou 2. En choisissant l’option 
3, 4 ou 5, vous annulez toutes les 
garanties de revenu offertes par 
RevenuPlus Collectif. Pour obtenir plus 
d’information à ce sujet, consultez le 
guide Simple et précis.

REMARQUE : Les retraits peuvent être assujettis à des frais, à des retenues fiscales ou à un rajustement en fonction de la valeur 
marchande. Communiquez avec l’administrateur du régime pour obtenir de plus amples renseignements.

(Veuillez vous assurer de joindre tous 
les formulaires pertinents.)

À remplir si l’actif est viré à un compte 
établi auprès d’une autre institution 
financière.

Motif de la cessation de participation

Cochez une option
1. Quel est le motif de la cessation de 

participation?
2. Quelle a été la dernière journée de 

travail? Dernière journée travaillée (jj/mmmm/aaaa)

Numéro du client

Code postal Téléphone* Poste*

* Champs facultatifs

Cessation d’emploi Retraite anticipée Retraite normale
Cessation d’emploi pour invalidité

(mmmm/aaaa)Veuilez indiquer à droite le dernier mois où l’employé a versé des 
cotisations. Ne présentez le formulaire qu’après le versement de la 
dermière cotisation.

1. Virement à un RER ou à un compte d’épargne collectif Régimes 
personnels Manuvie – remplissez la page 2.

2. Virement à un régime de revenu de retraite collectif de Manuvie 
(Remplir une demande d’adhésion distincte [GP4931F])

3. Retrait en espèces (sommes non immobilisées 
seulement)

4. Virement à un régime individuel de Manuvie*
5. Virement à une autre institution financière*

*Si vous choisissez l’option 4 ou 5, veuillez remplir la section Renseignements sur le virement ci-dessous.

Renseignements sur le virement
À quel type de régime les sommes sont-elles virées?

REER/CRI – Contrat n°

Rente – Contrat n°

FERR/FRV/FRRI/FRRP – Contrat n°

Régime non enregistré – Contrat n° Régime de retraite – Contrat n°

CELI – Contrat n°

Nom de l’autre institution financière

Adresse postale (numéro, rue et bureau)

Ville Province Code postal

Où le chèque doit-il être envoyé?

Adresse de l’institution financière ci-dessus Administrateur du régime Adresse du participant indiquée plus haut
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Cessation de participation

SI LA CESSATION DE PARTICIPATION EST ATTRIBUABLE À UN DÉCÈS, VEUILLEZ REMPLIR UNIQUEMENT LE FORMULAIRE AVIS DE DÉCÈS (GP0770F).

Ce formulaire est également accessible à l’adresse www.manuvie.ca/PRO dans la section  
« Gérez votre régime ».
Envoyez-nous des documents en ligne
Envoyez-nous votre formulaire dûment rempli en ouvrant une session dans votre compte en ligne à 
l’adresse manuvie.ca/PRO. 
Recherchez l’option Envoyer des documents à la page d’accueil, sous l’onglet Mon compte.
Pas encore inscrit? 
Accédez à votre épargne en tout temps au moyen de notre site Web sécurisé. Rendez-vous à 
l’adresse manuvie.ca/PRO et cliquez sur Ouvrir une session pour lancer le processus d’inscription. 

Veuillez remplir les champs lisiblement en 
caractères d’imprimerie.
• Veuillez présenter ce formulaire avec la 

dernière cotisation du participant sortant.
• Si l’employé participe à plus de un régime, 

un formulaire distinct doit être rempli pour 
chaque régime.

Autre :

http://www.manuvie.ca/PRO
http://manuvie.ca/PRO
http://manuvie.ca/PRO
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Directives d’envoi
Faites parvenir votre formulaire dûment rempli et signé à l’une des adresses ci-dessous.

Si vous habitez à l’extérieur du Québec :

Manuvie
SRC, Service à la clientèle
P.O. Box 396
Waterloo (Ontario)  N2J 4A9

Si vous habitez au Québec :

Manuvie
Solutions Retraite collectives
2000, rue Mansfield, bureau 1410
Montréal (Québec)  H3A 3A2

Envoyez-nous votre formulaire dûment rempli en ligne en ouvrant une session dans votre compte en ligne à l’adresse manuvie.ca/PRO.
Recherchez l’option Envoyer des documents à la page d’accueil, sous l’onglet Mon compte.
L’option Envoyer des documents est plus rapide et plus sécuritaire que l’envoi de documents par courriel.

Accédez à votre épargne en tout temps au moyen de notre site Web sécurisé. Rendez-vous à l’adresse manuvie.ca/PRO et cliquez 
sur Ouvrir une session pour lancer le processus d’inscription.
Ayez à portée de main votre numéro de client unique ainsi que votre numéro d’assurance sociale pour procéder à l’inscription. 
Vous trouverez votre numéro de client unique sur votre lettre de bienvenue ou sur un récent relevé.

Avez-vous quelque chose à nous envoyer?

Pas encore inscrit?

Signature
Je reconnais que j’ai choisi l’une des options de virement ou de retrait proposées plus haut et que je n’ai pas besoin d’information 
supplémentaire sur ces options. Il est entendu que si des sommes immobilisées sont virées, la gestion de ces sommes sera régie par 
les lois applicables. En retirant des sommes (s’il y a lieu), je reconnais que tout retrait peut être assujetti à des frais, à des retenues 
fiscales ou à un rajustement en fonction de la valeur marchande. Je déclare par la présente que, à ma connaissance, les renseignements 
contenus dans le présent formulaire sont exacts.
Il est entendu que si je choisis l’option 3, 4 ou 5 ci-dessus, toutes les garanties de revenu offertes par RevenuPlus Collectif seront 
annulées. Si je détiens un actif investi dans RevenuPlus Collectif et que j’ai sélectionné l’option 1 ou 2 ci-dessus, je reconnais que j’ai lu et 
compris le guide Simple et précis. En apposant ma signature ci-dessous, j’accepte de me conformer aux conditions générales et de payer 
les frais applicables à RevenuPlus Collectif.

Votre signature Date de signature (jj/mmmm/aaaa)

Signature du bénéficiaire irrévocable (s’il y a lieu) Date de signature (jj/mmmm/aaaa)

Signature de l’administrateur du régime (s’il y a lieu) Date de signature (jj/mmmm/aaaa)

http://manuvie.ca/PRO
http://manuvie.ca/PRO


Signature du participant Date (jj/mmmm/aaaa)

Signature de l’administrateur du régime (s’il y a lieu) Date (jj/mmmm/aaaa)

Signature
Je reconnais que j’ai lu le livret « Régimes personnels Manuvie » et que je comprends et accepte les dispositions régissant le 
régime ou le compte. Je déclare par la présente que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans le présent formulaire 
sont exacts.

Si j’ai sélectionné RevenuPlus Collectif, je reconnais que j’ai lu et compris le guide Simple et précis. En signant ci-dessous, 
j’accepte les dispositions et les frais applicables à RevenuPlus Collectif.

Désignation de bénéficiaire(s)
Une désignation de bénéficiaire révocable 
peut être changée en tout temps.
Une désignation de bénéficiaire 
irrévocable ne peut pas être changée 
sans le consentement écrit du bénéficiaire 
désigné. Le cas échéant, vous devez 
également obtenir le consentement du 
bénéficiaire désigné avant d’effectuer 
un retrait ou un virement d’actif de votre 
compte.
Si vous souhaitez désigner plus de trois 
bénéficiaires, joignez au présent formulaire 
une feuille distincte contenant le nom de 
chaque bénéficiaire et le pourcentage des 
sommes dues devant leur être versées.
Si votre compte contient des sommes 
immobilisées et que vous avez un conjoint 
à la date de votre décès, il est possible que, 
en vertu des lois applicables, les sommes 
dues soient versées à votre conjoint sans 
égard aux bénéficiaires que vous avez 
désignés.
Une copie, une télécopie ou une copie 
numérisée de la désignation de bénéficiaire 
figurant dans le présent formulaire est aussi 
valide que l’original.
Si votre bénéficiaire est mineur à votre 
décès, le fiduciaire désigné sur le présent 
formulaire agira en son nom.

Si vous ne désignez pas de bénéficiaire, les sommes dues seront versées à vos ayants droit.
Cochez la case ci-contre si vous joignez une feuille distincte sur laquelle figure la liste de vos bénéficiaires. Le cas échéant,
veuillez signer et dater la liste.

Nom Lien
Pourcentage de la 

prestation de décès

Les bénéficiaires désignés ci-dessus sont considérés comme révocables (si vous n’habitez pas au Québec).

Si vous habitez au Québec :

Fiduciaire d’un bénéficiaire mineur désigné ci-dessus (ne s’applique pas au Québec)
Toute somme à verser à un bénéficiaire mineur sera versée en fiducie au fiduciaire dont le nom apparaît ci-dessous.

Au Québec, les sommes dues seront versées en fiducie au tuteur du bénéficiaire mineur.

Nom du fiduciaire Lien

Si mon actif actuel est détenu dans un régime enregistré, je demande à Manuvie de m’inscrire en tant que participant à un régime 
d’épargne-retraite et d’enregistrer ma participation conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, si je réside au 
Québec, conformément à la Loi sur les impôts (Québec) et aux règlements afférents.

Sauf indication contraire, il est entendu que les sommes virées seront affectées de la façon prévue par mon régime 
actuel.

Le cas échéant, je demande à Manuvie d’accepter le virement de mes droits à retraite immobilisés au régime conformément au 
contrat supplémentaire intitulé Compte de retraite immobilisé (CRI) ou à l’avenant d’immobilisation. En ce qui a trait à ces droits 
à retraite, il est entendu que les dispositions du contrat CRI ou de l’avenant d’immobilisation prévalent sur les dispositions du 
contrat RER collectif lorsqu’il y a lieu.

Autorisation
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Virement à un RER ou à un compte
d’épargne collectif Régimes personnels
Manuvie enregistré ou non enregistré

Veuillez remplir les champs lisiblement en 
caractères d’imprimerie.
• Ne remplissez la présente page que si vous 

avez choisi à la première page de virer des 
sommes à un RER ou à un compte d’épargne 
collectif Régimes personnels Manuvie.

Ce formulaire est également accessible à l’adresse www.manuvie.ca/PRO dans la section  
« Gérez votre régime ».
Envoyez-nous des documents en ligne
Envoyez-nous votre formulaire dûment rempli en ouvrant une session dans votre compte en ligne à 
l’adresse manuvie.ca/PRO. 
Recherchez l’option Envoyer des documents à la page d’accueil, sous l’onglet Mon compte.
Pas encore inscrit? 
Accédez à votre épargne en tout temps au moyen de notre site Web sécurisé. Rendez-vous à 
l’adresse manuvie.ca/PRO et cliquez sur Ouvrir une session pour lancer le processus d’inscription. 

La désignation d’un conjoint comme bénéficiaire est considérée comme irrévocable, à moins d’indication contraire. Si vous voulez 
que la désignation d’un conjoint comme bénéficiaire soit révocable, cochez la case suivante : Désignation révocable

http://www.manuvie.ca/PRO
http://manuvie.ca/PRO
http://manuvie.ca/PRO
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Directives d’envoi
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à l’une des adresses ci-dessous.

Si vous habitez à l’extérieur du Québec :

Manuvie
SRC, Service à la clientèle
P.O. Box 396
Waterloo (Ontario)  N2J 4A9

Si vous habitez au Québec :

Manuvie
Solutions Retraite collectives
2000, rue Mansfield, bureau 1410
Montréal (Québec)  H3A 3A2

Envoyez-nous votre formulaire dûment rempli en ligne en ouvrant une session dans votre compte en ligne à l’adresse manuvie.ca/PRO.
Recherchez l’option Envoyer des documents à la page d’accueil, sous l’onglet Mon compte.
L’option Envoyer des documents est plus rapide et plus sécuritaire que l’envoi de documents par courriel.

Accédez à votre épargne en tout temps au moyen de notre site Web sécurisé. Rendez-vous à l’adresse manuvie.ca/PRO et cliquez 
sur Ouvrir une session pour lancer le processus d’inscription.
Ayez à portée de main votre numéro de client unique ainsi que votre numéro d’assurance sociale pour procéder à l’inscription. 
Vous trouverez votre numéro de client unique sur votre lettre de bienvenue ou sur un récent relevé.

Avez-vous quelque chose à nous envoyer?

Pas encore inscrit?

http://manuvie.ca/PRO
http://manuvie.ca/PRO
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