
1. Transfert d’un régime CI existant      Numéro de police CI           
                                                   

 Transférer une police RÉR existante à une police FRR        Transférer une police CRI existante à une police FRV
 Transférer une police RÉR immobilisé existante à une police FRV ou FRRI       Transférer une police CRI existante à une police FRRI

2. Renseignements sur le titulaire  M.       Mme        Dr

       

Nom de famille Prénom                    Date de naissance   (A M J)              Numéro d’assurance sociale

3. Renseignements sur le placeur                                  

            
Nom du placeur Nom du représentant Numéro du placeur Numéro du représentant Numéro de téléphone

4. Détails des versements du régime (la date du versement peut être entre le 1er et le 25e jour du mois) 

Par le présent formulaire, j’autorise la vente du nombre de parts nécessaires pour effectuer

le versement suivant (choisir une seule option) :

   Le montant annuel brut minimum  
(les versements commenceront pendant la première année civile complète suivant  
le placement initial)

  Le montant annuel brut maximum (pour les régimes FRV et FRRI seulement)

  Un montant annuel de                                $   brut OU   net des frais et retenues d’impôt à la source applicables

Date de début :  
                                    (A M J)                     

Fréquence :    Mensuelle     Trimestrielle      Semestrielle   Annuelle
(Si aucune date n’est spécifiée, CI paiera le versement minimum aux termes du FRR, FRV ou FRRI en décembre. Les parts seront rachetées proportionnellement parmi tous les fonds.)

Je demande que le montant annuel minimum soit fondé sur :             mon âge                                 OU         l’âge de mon conjoint                              
          (A M J)                                                                         (A M J)        
CHOIX DU CONJOINT À TITRE DE RENTIER (NE S’APPLIQUE PAS AUX FRV OU FRRI)
Dans l’éventualité de mon décès, je demande que les paiements se poursuivent au nom de mon conjoint, nommé ci-dessous, s’il me survit et qu’il est mon conjoint à la date de mon décès. 

 

Nom complet du conjoint Date de naissance (A M J) Numéro d’assurance sociale

5. Renseignements bancaires
 

Numéro de banque                Numéro transitaire                                   Nom de l’institution financière                          Joindre un chèque annulé  

 
Numéro de compte                                   Adresse 

6. Renseignements sur le FRV          CONJOINT : avez-vous un conjoint au sens de la loi sur les pensions applicables?  Oui  Non
Remarque : si vous avez un conjoint au sens de la loi sur les pensions applicable, vous devez remplir le formulaire de renonciation ou de consentement du conjoint mentionné au verso du présent formulaire et 

le retourner avec ce formulaire de transfert. 

7. Demande d’enregistrement et déclaration du titulaire ou rentier
Je confirme que toutes les autres modalités de la police demeureront les mêmes, y compris la désignation de bénéficiaire(s). Je demande que Foresters, compagnie d’assurance vie 
convertisse le contrat en Fonds de revenu de retraite (FRR) ou en Fonds de revenu viager (FRV), selon le cas, et l’enregistre par la suite, aux termes des dispositions contenues dans la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada) et, le cas échéant, en vertu de la loi sur les pensions de la province. Je comprends que le contrat sera soumis aux dispositions de ces lois. Je déclare que 
je suis le titulaire du contrat. Je reconnais qu’en enregistrant le contrat à titre de FRR ou FRV, le contrat prévoit qu’un revenu sera payable en vertu de celui-ci, commençant au plus tard le 
dernier jour de la première année civile suivant l’année civile pendant laquelle la conversion à un FRR ou FRV, le cas échéant, est entrée en vigueur

Signature du titulaire                                            Signature du conjoint

Formulaire de transfert pour les Fonds distincts Foresters
RÉR à FRR et CRI à FRV ou FRRI

NOM DU FONDS MONTANT DU 
RACHAT ou POURCENTAGE

$ %

$ %

$ %

$ %

COPIE BLANCHE – CI               COPIE JAUNE – COURTIER               COPIE ROSE – CLIENT
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Politique de protection des renseignements personnels de CI

À la réception de la présente demande, CI établira un dossier dans lequel seront versés des renseignements personnels vous concernant en rapport avec la présente demande ou avec 
tout avenant ou autre document ou renseignement ayant trait à la validation, au service et à l’administration de la demande. Lesdits renseignements personnels seront tirés du présent 
formulaire, ainsi que de tout autre formulaire connexe, ou seront obtenus auprès de votre représentant ou de toute autre personne ou organisation citée à l’appui de votre demande. Ces 
renseignements seront utilisés aux fins du traitement et de l’administration de la présente demande, ainsi qu’à toute autre fin précisée aux présentes. Vos renseignements pourraient 
être partagés avec le représentant indiqué dans votre dossier à des fins identifiées ci-dessus. Votre numéro d’assurance sociale sera utilisé aux fins de déclaration de revenus dans le 
cadre de la gestion de votre compte. Vos renseignements bancaires seront divulgués à l’institution financière auprès de laquelle vous avez établi un programme de dépôts préautorisés.

Les employés ou représentants autorisés de CI qui assumeront les responsabilités ayant trait aux fins susmentionnées, et les personnes autorisées par vous ou par la loi auront accès aux 
renseignements personnels figurant dans votre dossier. Sous réserve des exceptions prévues par les lois applicables, il se peut que vous ayez le droit de consulter les renseignements 
personnels figurant dans votre dossier et de faire rectifier toute inexactitude en faisant parvenir une demande écrite à Placements CI, à l’attention du responsable de la protection des 
renseignements personnels, 15, rue York, 2e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3. En remplissant et en signant la présente demande, vous consentez implicitement à la collecte, à l’utilisation 
et à la divulgation de vos renseignements personnels aux fins et de la manière susmentionnées. La Politique de protection des renseignements personnels de CI est disponible sur le site 
Web de CI, à l’adresse www.ci.com.

Formulaire de renonciation ou de consentement du conjoint
Afin de traiter la demande de transfert d’un CRI à un FRV ou FRRI, si le titulaire a un conjoint au sens de la loi sur les pensions applicable, il doit remplir le formulaire approprié ci-dessous. 
Aucun formulaire ne doit être rempli pour les provinces qui ne sont pas mentionnées ci-dessous ni pour les régimes régis par le gouvernement fédéral.

Province qui régit le régime  Nom du formulaire Type de formulaire

Colombie-Britannique Consentement du conjoint Formulaire 3 (original)
Alberta Renonciation du conjoint Formulaire 1 (copie)
Saskatchewan Renonciation du conjoint Formulaire 1 pour les transferts à partir d’un CRI (copie) 
  Formulaire 2 pour les transferts à partir d’un RÉR (copie)
Manitoba Renonciation du conjoint Formulaire 5 (copie)
Ontario Consentement du conjoint Consentement du conjoint (original)
Nouveau-Brunswick Renonciation du conjoint Formulaire 5 (copie)
Nouvelle-Écosse Consentement du conjoint Formulaire 4 (original)
Terre-Neuve Renonciation du conjoint Formulaire 3 (original)

Foresters, compagnie d’assurance vie a conclu un accord avec Placements CI en vertu duquel CI est responsable de certains services de marketing et 
administratifs liés aux Fonds distincts CI. Foresters, compagnie d’assurance vie est le seul émetteur du contrat de rente individuelle à capital variable 
en vertu duquel des placements sont effectués dans les Fonds distincts CI. Une description des principales caractéristiques du contrat de rente variable 
individuelle approprié est contenue dans la notice explicative des Fonds distincts CI. SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE AU 
DÉCÈS ET À L’ÉCHÉANCE, TOUTE PARTIE DE LA PRIME OU TOUT AUTRE MONTANT AFFECTÉS À UN FONDS DISTINCT SONT INVESTIS 
AUX RISQUES DU TITULAIRE DU CONTRAT ET LEUR VALEUR AUGMENTERA OU DIMINUERA AVEC LA FLUCTUATION DE LA VALEUR 
MARCHANDE DES ACTIFS DU FONDS DISTINCT CONCERNÉ. Placements CI® et la conception graphique de Placements CI sont des marques 
déposées de CI Investments Inc.

15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario)  M5J 0A3  I   Courriel : servicefrancais@ci.com – www.ci.com
Calgary
403-205-4396
1-800-776-9027

Siège social/Toronto
416-364-1145   
1-800-268-9374

Bureau de Montréal 
514-875-0090
1-800-268-1602

Vancouver 
604-681-3346
1-800-665-6994

Service à la clientèle 
Français : 1-800-668-3528
Anglais : 1-800-563-5181
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