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Au besoin, conservez une copie pour vos dossiers.

Remarque : Le retrait annuel minimal (avant le virement) sera effectué et la somme sera déposée dans le compte établi à la 
même institution financière où sont déposés vos versement périodiques.

Si vous ne faites aucun choix, vous êtes réputé avoir répondu « Non » par défaut à la question ci-dessus. Si vous avez coché « Oui 
» et si votre retrait est supérieur au revenu annuel garanti autorisé pour l’année en cours, ce retrait entraînera une réduction de 
votre base de la prestation garantie et de votre revenu de retraite garanti. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez 
le guide Simple et précis (GP5456F), qui est accessible en ouvrant une session dans le site sécurisé des participants à 
l’adresse www.manuvie.ca/PRO.

Souhaitez-vous ajouter les placements détenus dans RevenuPlus Collectif à la présente demande?

Facultatif : Vous pouvez choisir les fonds à partir desquels le virement doit être effectué. Le total des sommes inscrites ci-dessous 
doit correspondre à la somme brute inscrite ci-dessus.

À quel type de régime les sommes sont-elles virées?

Virement à un régime individuel établi auprès de la Manuvie

Virement à un compte établi auprès d’une autre institution financière

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.

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 client
À l’usage de la Manuvie

Nom

Adresse postale (numéro, rue et appartement)

Ville

Adresse de courriel (s’il y a lieu)

Code du fonds Montant du virement
$

Code du fonds Montant du virement
$

Province Code postal

Somme brute
$

Numéro de téléphone Poste

Prénom

Assurez-vous de joindre au présent 
formulaire tout autre formulaire de 
virement pertinent.
Remarque : Avant de procéder au 
virement, la Manuvie doit recevoir 
la formule 3.2 Dossier du transfert 
des fonds de retraite immobilisé du 
Nouveau-Brunswick dûment remplie, 
accessible à l’adresse www.gnb.ca.

Type de virement

Montant du virement

Renseignements sur le virement

Virement de la totalité des sommes détenues

Virement d’une partie des sommes détenues

Oui

Code du fonds Montant du virement
$

Code du fonds Montant du virement
$

Nom de la nouvelle institution financière

Numéro de contrat

Numéro de contrat

Adresse postale (numéro, rue et bureau)

Ville Province Code postal

Non

FERR/FRV/FRRI/
FRRP/FRVR

Rente Régime de retraite

REER Numéro de contrat

Numéro de contrat

http://www.manuvie.ca/PRO
http://www.manuvie.ca/PRO
http://manuvie.ca/PRO
http://manuvie.ca/PRO
http://www.gnb.ca
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Au besoin, conservez une copie pour vos dossiers.

Envoyez le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :

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

Je déclare avoir choisi l’une des options de retrait proposées dans le présent formulaire et ne pas avoir besoin de renseignements 
supplémentaires sur ces options. Il est entendu qu’en cas de virement de sommes immobilisées, la gestion de ces sommes sera 
assujettie aux lois applicables.

Il est entendu que tout retrait de placements détenus dans RevenuPlus Collectif excédant mon revenu annuel garanti autorisé pour 
l’année en cours entraînera une réduction de ma base de la prestation garantie et de mon revenu de retraite garanti. Il est également 
entendu que quiconque fait une fausse déclaration ou fabrique ou utilise sciemment un faux document commet une infraction 
criminelle.

En cas de virement de placements détenus dans RevenuPlus Collectif, il est entendu que cette opération aura une incidence sur mes 
prestations au titre de cette option de placement.

Signature(s)

Signature du participant Date (jj/mm/aaaa)

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

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

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