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Au besoin, conservez une photocopie pour vos dossiers.

Si vous ne connaissez pas votre numéro de participant, veuillez vous adresser à votre administrateur de régime.

Si vous n’avez pas de conjoint et ne désignez pas de bénéficiaire, les sommes dues seront versées à votre succession.

Votre « conjoint » a automatiquement droit au capital-décès prévu par le régime et figure en tête de liste devant tout autre 
bénéficiaire désigné, à moins qu’il ne choisisse de renoncer à son droit.

Les bénéficiaires désignés ci-dessus sont considérés comme révocables, à moins que vous n’indiquiez qu’ils sont irrévocables dans le 
tableau ci-dessus.
Si un bénéficiaire désigné ci-dessus décède avant vous, toute prestation payable sera partagée également entre les bénéficiaires désignés 
survivants. Vous ne pouvez modifier ni révoquer une désignation irrévocable sans le consentement écrit du bénéficiaire.

Veuillez remplir les champs lisiblement en caractères 
d’imprimerie. N’oubliez pas de signer et de dater le 
formulaire.

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 pour 
accéder à 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.

Vous n’êtes 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 ».

Nom Date de naissanceLien
Pourcentage de la 
somme due

Date de naissance du conjoint

Nom Prénom Initiale

Numéro de participant Numéro de client

Promoteur du régime/employeur Numéro du contrat collectif

Cochez la case ci-contre si vous joignez une feuille distincte sur laquelle figure la liste de vos bénéficiaires additionnels. 
Le cas échéant, veuillez signer et dater la liste.

Le total doit être égal à 100 %

%

%

%

%

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. Le père, 
la mère ou le tuteur ne peuvent 
pas donner de consentement au 
nom d’un mineur qui a été désigné 
comme bénéficiaire irrévocable.
Une copie, une télécopie, une copie 
numérisée ou une image de la 
désignation de bénéficiaire figurant 
dans le présent formulaire sont 
aussi valides que l’original.
Si votre bénéficiaire est mineur à 
votre décès, le fiduciaire désigné 
sur le présent formulaire agira en 
son nom.

À remplir en entier

Au Québec seulement :
La désignation d’une personne mariée ou en union civile comme bénéficiaire est réputée irrévocable, sauf indication contraire ici :

En cas d’annulation ou de dissolution de l’union civile ou de divorce, la désignation est automatiquement révoquée.
La désignation de toute autre personne est révocable à moins d’une précision contraire.

Révocable

J’ai un conjoint tel que défini par la législation sur les pensions. Veuillez lire la définition de « conjoint » à la page 3.

Je n’ai pas de conjoint tel que défini par la législation sur les pensions. Veuillez lire la définition de « conjoint » à la page 3.

Nom de famille du conjoint Prénom Initiale

Nom du fiduciaire Lien

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

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 est indiqué ci-dessous.

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


Veuillez signer ici
Par la présente, je révoque toute désignation antérieure de bénéficiaire et désigne la ou les personnes et/ou organismes énumérés 
ci-dessus comme bénéficiaire(s).
Je comprends que la désignation irrévocable d’un bénéficiaire signifie que, conformément aux dispositions de la (des) loi(s) respective(s) 
sur les assurances, tant que le bénéficiaire est vivant, je ne peux pas modifier ou révoquer la désignation sans son consentement et je 
ne peux pas céder, exercer des droits en vertu ou à l’égard du contrat, le racheter ou le traiter autrement sans ce consentement.

Envoyez-nous votre formulaire dûment rempli en ouvrant une session pour accéder à 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.

Avez-vous quelque chose à nous envoyer?

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.

Vous n’êtes pas encore inscrit?

Signature du participant

Signature du bénéficiaire irrévocable

Date de signature (jj/mm/aaaa)

Date de signature (jj/mm/aaaa)

Directives d’envoi

Vous devez apposer votre 
signature pour autoriser 
la modification de TOUT 
renseignement demandé 
ci-dessus.

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à l’adresse ci-après.

Si vous habitez à l’extérieur du Québec :
Manuvie
À l’attention de : SRC Service à la clientèle
C.P. 396
Waterloo (Ontario)  N2J 4A9

Télécopieur : 1 866 945-5110

Si vous habitez au Québec :
Manuvie
Solutions Retraite collectives
2000, rue Mansfield, bureau 1410
Montréal (Québec) H3A 3A2

Télécopieur : 1 866 945-5110

Signature du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant)
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DÉFINITION DE « CONJOINT »

Les définitions fournies sont susceptibles de changer à la suite de toute modification apportée aux lois et aux règlements provinciaux sur les régimes de retraite 
concernant le droit au capital-décès.

ALBERTA, « partenaire de retraite »
Des personnes sont considérées comme des partenaires de retraite aux fins de la Employment Pension Plans Act (Alberta) à toute date à laquelle l’une des 
situations suivantes s’applique : 
(a) elles sont (i) mariées l’une à l’autre et (ii) n’ont pas, depuis leur mariage, vécu séparément pendant une période continue de plus de trois ans; 
(b) si l’alinéa (a) ne s’applique pas, ils vivent maritalement ensemble i) depuis une période continue d’au moins trois ans au moment considéré ou (ii) dans 

une relation d’une certaine permanence si ces personnes ont eu ou adopté un enfant ensemble.

COLOMBIE-BRITANNIQUE, « conjoint »
Des personnes sont considérées comme des conjoints aux fins de la Pension Benefits Standards Act (Colombie-Britannique) à toute date à laquelle l’une des 
situations suivantes s’applique :
(a) elles (i) sont mariées l’une à l’autre et (ii) n’ont pas, depuis leur mariage, vécu séparément pendant une période continue de plus de deux ans;
(b) elles vivent maritalement ensemble et cette union dure depuis au moins deux ans immédiatement avant le moment considéré.

MANITOBA
« Conjoint »

Conjoint d’une personne s’entend de la personne qui est mariée à cette personne.

« Conjoint de fait »
Le conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant s’entend (a) d’une personne qui, avec le participant, a inscrit une union de fait en vertu de 
l’article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou (b) d’une personne qui, n’étant pas mariée au participant, a vécu maritalement avec lui (i) pour une 
période d’au moins trois ans, si l’un d’eux est marié, ou (ii) pour une période d’au moins un an si aucun d’eux n’est marié.

NOUVEAU-BRUNSWICK
« Conjoint »

Conjoint s’entend de deux personnes (a) mariées l’une à l’autre, (b) unies par un mariage annulable qui n’a pas été annulé par un jugement accordant la 
nullité ou (c) qui ont vécu de bonne foi ensemble une forme de mariage qui est nulle et ont cohabité au cours de l’année précédente.

« Conjoint de fait »
En cas de décès d’un participant ou d’un ancien participant, conjoint de fait s’entend d’une personne qui, sans avoir été mariée au participant ou à l’ancien 
participant, vivait maritalement avec lui depuis au moins deux ans, et ce, sans interruption, au moment du décès de celui-ci.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
« Conjoint »

Conjoint s’entend d’une personne qui (a) est mariée au participant ou à l’ancien participant, (b) est mariée au participant ou à l’ancien participant en vertu 
d’un mariage qui est annulable et qui n’a pas été annulé par un jugement accordant la nullité ou (c) a vécu de bonne foi avec le participant ou l’ancien 
participant une forme de mariage qui est nulle, et qui cohabite ou cohabitait avec le participant ou l’ancien participant au cours de l’année précédente.

« Partenaire cohabitant »
Partenaire cohabitant, (a) dans le cas d’un participant ou d’un ancien participant qui a un conjoint, s’entend d’une personne qui n’est pas le conjoint du 
participant ou de l’ancien participant qui vit maritalement avec lui de façon continue depuis au moins trois ans ou (b) dans le cas d’un participant ou d’un 
ancien participant qui n’a pas de conjoint, s’entend d’une personne qui vivait maritalement avec le participant ou l’ancien participant depuis au moins une 
période continue d’un an et qui cohabite ou a cohabité avec le participant ou l’ancien participant au cours de l’année précédente.

NOUVELLE-ÉCOSSE,  « conjoint »
Conjoint s’entend de l’une ou l’autre de deux personnes qui (a) sont mariées l’une à l’autre, (b) sont mariées l’une à l’autre par un mariage annulable et qui 
n’a pas été annulé par un jugement accordant la nullité, (c) ont vécu de bonne foi ensemble une forme de mariage qui est nulle et cohabitent ou, si elles ont 
cessé de cohabiter, ont cohabité au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’admissibilité, (d) sont des partenaires domestiques 
au sens de l’article 52 de la Vital Statistics Act ou (e) n’étant pas mariés, vivent maritalement ensemble, et ce, de façon continue depuis au moins (i) trois 
ans, si l’un d’eux est marié, ou (ii) un an, si aucun d’eux n’est marié.

ONTARIO, « conjoint »
Conjoint s’entend de l’une ou l’autre de deux personnes qui (a) sont mariées l’une à l’autre ou (b) ne sont pas mariées l’une à l’autre et vivent maritalement 
ensemble (i) de façon continue depuis au moins trois ans ou (ii) dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents d’un enfant, comme il 
est défini à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
Si, à la date du décès, un participant, un ancien participant ou un participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa (a) de la définition de « conjoint » au 
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) dont il est séparé, ce conjoint n’a pas de droit en vertu de l’article 48 (1) ou (2) de la Loi sur les 
régimes de retraite (Ontario).
Si, à la date du décès, un participant, un ancien participant ou un participant retraité a un conjoint visé à l’alinéa (b) de la définition de « conjoint » au 
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) et un conjoint décrit à l’alinéa (a) de cette définition dont le participant, l’ancien participant ou 
le participant retraité vit séparément, le conjoint décrit à l’alinéa (b) de la définition a un droit en vertu de l’article 48 (1) ou (2) de la Loi sur les régimes de 
retraite (Ontario).

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD – La définition de conjoint sera déterminée conformément aux dispositions du régime.

QUÉBEC, « conjoint »
Le conjoint d’un participant est la personne qui :
(1)  est liée par un mariage ou une union civile au participant;
(2) vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les 

cas suivants, depuis au moins un an :
• au moins un enfant est né ou doit naître de leur union;
• ils ont conjointement adopté au moins un enfant pendant qu’ils vivaient maritalement ensemble;
• l’un d’eux a adopté au moins un enfant qui est l’enfant de l’autre alors qu’ils vivaient maritalement ensemble.

En ce qui a trait au paragraphe (2) ci-dessus, la naissance ou l’adoption avant l’union conjugale existant le jour à partir duquel la qualité de conjoint est 
établie peut permettre à une personne d’être considérée comme un conjoint.
Nonobstant le paragraphe (1) ci-dessus, une personne qui est légalement séparée le jour où le statut de conjoint est établi n’a droit à aucune prestation en 
vertu de cette sous-section, sauf si elle est le successeur du participant ou si elle a été désignée dans un avis envoyé par le participant en vertu de l’article 
89 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec).

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers
GP5931F (11/2022)

Déclaration du conjoint et formulaire de désignation de bénéficiaire Page 3 de 4

Au besoin, conservez une photocopie pour vos dossiers.



SASKATCHEWAN, « conjoint »
Conjoint s’entend (a) d’une personne mariée à un participant ou à un ancien participant ou (b) si un participant ou un ancien participant n’est pas marié, 
d’une personne avec laquelle le participant ou l’ancien participant cohabite en tant que conjoint au moment considéré et qui a cohabité sans interruption 
avec le participant ou l’ancien participant en tant que conjoint pendant au moins un an avant le moment considéré.

Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)
Le BSIF réglemente et supervise les régimes de retraite privés offerts aux employés dont l’emploi relève de la compétence fédérale. Un emploi sous 
réglementation fédérale comprend les emplois dans les services bancaires, les télécommunications et le transport interprovincial. Le BSIF est également 
l’organisme de réglementation des régimes de retraite établis pour l’emploi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

« Conjoint survivant »
Dans le cas d’un participant ou d’un ancien participant, s’entend :
a) s’il n’y a aucune personne décrite à l’alinéa (b), du conjoint du participant ou de l’ancien participant au moment de son décès ou;
b) d’une personne qui était le conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant au moment de son décès.

« Conjoint »
Dans le cas d’un particulier, s’entend d’une personne qui est unie au particulier par un mariage nul.

« Conjoint de fait »
Dans le cas d’un particulier, s’entend d’une personne qui vit maritalement avec lui depuis au moins un an.
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