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Au besoin, conservez une copie pour vos dossiers.

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.

Numéro de contrat Numéro de participant Numéro de référence
À l’usage de la Manuvie

Virement entre fonds

Nom du participant Prénom

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

Si vous participez à plus d’un régime, 
veuillez remplir un formulaire distinct pour 
chaque régime à partir duquel vous désirez 
effectuer un virement.

Les demandes de virement entre 
placements sont traitées en 
utilisant la prochaine valeur unitaire 
disponible*. Les valeurs unitaires 
sont publiées chaque jour ouvrable, 
après la clôture des marchés. 
Les demandes de virement entre 
placements reçues après 16 h (HE) 
sont traitées en utilisant les valeurs 
unitaires publiées à la fin du jour 
ouvrable suivant.

* Toutes les opérations portant sur 
des fonds principalement composés 
de titres autres que ceux de 
l’Amérique du Nord seront traitées 
le second jour ouvrable, ce qui nous 
permet de tenir compte du décalage 
horaire et de nous assurer que les 
valeurs unitaires reflètent bien les 
cours du marché actuels.

Virement minimal de 5 % 
par fonds; nombres entiers 
seulement. Le total de tous les 
virements doit être de 100 %.

Veuillez noter qu’il est impossible 
d’effectuer un virement à 
RevenuPlus Collectif.

Veuillez inscrire le code de chaque fonds. Le nom et le code des fonds ainsi que d’autres renseignements sont accessibles en ligne 
à l’adresse www.manuvie.ca/PRO ou dans le Rapport sur les placements collectifs. Les virements de l’actif d’un compte à intérêt 
garanti (CIG) avant son échéance peuvent donner lieu à un rajustement à la valeur de marché. Des frais d’opérations fréquentes de 
2 % peuvent être exigés si l’actif viré à un fonds est retiré dans les 15 jours ouvrables suivant le virement.

Renseignements relatifs à RevenuPlus Collectif

Code du fonds d’origine

Si RevenuPlus Collectif est offert dans le cadre de votre régime, veuillez noter que cette option de placement vous permet de vous 
constituer un revenu de retraite garanti. 

Le virement entre placements de l’actif détenu dans RevenuPlus Collectif entraînera une réduction de votre base de la prestation 
garantie et de votre revenu de retraite annuel garanti dans le cadre de cette option de placement.
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Code du fonds de destination

Le total doit être de 100 %.
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Au besoin, conservez une copie pour vos dossiers.

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.

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.

Pas encore inscrit?

Directives d’envoi
Envoyez le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :

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

Signature du participant Date (jj/mmmm/aaaa)

Signature(s)
J’atteste que tous les renseignements fournis dans la présente demande sont véridiques, complets et exacts. Il est entendu qu’une 
fois présentée, la présente demande est irrévocable et que l’administrateur de régime et son représentant ne pourront pas être 
tenus responsables si ma situation venait à changer.

En cas de retrait ou de virement de placements détenus dans RevenuPlus Collectif, il est entendu que cette opération aura une 
incidence sur mes prestations exigibles au titre de cette option de placement. Il est également entendu que quiconque fait 
une fausse déclaration ou fabrique ou utilise sciemment un faux document commet une infraction criminelle.

De plus, en cas de retrait (s’il y a lieu), je reconnais que des retenues fiscales, un rajustement à la valeur de marché ou des frais 
administratifs peuvent s’appliquer. Je déclare par la présente que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans le 
présent formulaire sont exacts.

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

Virement à partir d’un compte à intérêt garanti (CIG)
Quand souhaitez-vous effectuer le virement?

Souhaitez-vous que ces instructions s’appliquent à tous les CIG qui correspondent au code de placement indiqué?

Si vous avez répondu « Non », veuillez préciser à quel CIG vous souhaitez que ces instructions s’appliquent en remplissant les 
champs ci-dessous.

Immédiatement

Oui

Les virements effectués à partir d’un 
compte à intérêt garanti (CIG) avant 
sa date d’échéance peuvent donner 
lieu à un rajustement à la valeur de 
marché.

REMARQUE : Vous devez virer la 
totalité de l’actif de chaque CIG 
indiqué.
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