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Demande de transfert direct de l’actif
Important information about this form for advisors:
This form can be used for requesting a fee rebate for clients that have been charged an account closing fee, also known as a transfer fee, by a relinquishing institution (dealer) on the transfer of funds to SLFISI. The request is applicable to transfers completed on/after April 15th, 2014 with the requirement to submit this form within 90 days of the transfer.
This form documents the client’s and advisor’s consent (authorization) for the payment (reimbursement) of the client fees.
This transfer fee rebate request is applicable for transfers of client investments into Nominee and Client Name mutual fund accounts held with SLFISI.
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..\..\..\Images\1.0\slf_blk_3p [Converted].jpg
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Utiliser le présent formulaire pour le transfert à la Financière Sun Life de fonds enregistrés et non enregistrés provenant d’un autre établissement financier.
Instructions à l’intention du rentier/ propriétaire(Le terme «rentier» s’entend de la personne qui a droit de recevoir des prestations au titre du régime.)
•  Remplir les sections 1, 2, 3 et 6 et envoyer le formulaire dûment signé à l’adresse suivante :
•  CP 699 Succ Waterloo, Waterloo ON  N2J 4B8
•  Nous communiquerons avec l’établissement financier qui détient actuellement les fonds pour amorcer en votre nom le processus de transfert.
Instructions à l’intention de l’établissement cédant(établissement financier qui détient actuellement les fonds)
•  Remplir la section 5 et retourner le formulaire au bureau indiqué
ci-dessous accompagné d’un chèque à déposer au compte du rentier/propriétaire.
Waterloo : CP 699 Succ Waterloo, Waterloo ON  N2J 4B8
Note: This form is also available in English
Veuillez écrire en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
1
Identification du propriétaire/rentier
*Votre numéro d’assurance sociale est utilisé à des fins administratives afin que les renseignements figurant sur le formulaire soient appliqués à votre compte.
2
Directives à l'établissement cédant
Si l’actif à transférer provient de différentes sources, remplir un formulaire distinct pour chacun des produits en cause.
ou
provenant du
pour être affectée en un seul versement à mon régime auprès de la Financière Sun Life :
C0
3
Autorisation
Par la présente, je demande le transfert de mon compte et de ses placements, tel qu'il est indiqué ci-dessus. J'autorise la liquidation intégrale ou partielle de mes placements et j'accepte d'assumer les frais, les charges ou les rajustements applicables.
Signature du rentier/propriétaire
X
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du bénéficiaire irrévocable/de l'ancien conjoint (le cas échéant)
X
Date (jj-mm-aaaa)
4
Confirmation de l'immobilisation
La Financière Sun Life reconnaît que les fonds à transférer peuvent être assujettis à des restrictions selon que les fonds sont immobilisés ou non et elle s’engage à en assurer la gestion administrative conformément aux dispositions des lois pertinentes.
Acceptation de la demande d’adhésion par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.
Signataire autorisé :		Président et chef de la direction                             Le Secrétaire
5
Attestation de l’établissement cédant
Retourner le formulaire dûment rempli accompagné d'un chèque à verser au compte du rentier/propriétaire.
Les fonds transférés doivent être remis en espèces (non en nature).
Ne pas établir de feuillets T4RSP, T4RIF ou T4A pour la somme transférée
J’atteste qu’une somme de
est actuellement transférée conformément aux directives indiquées à la partie 2.
Montant des fonds immobilisés
Fonds provenant de cotisations antérieures à la date prévue par la loi
Fonds provenant de cotisations postérieures à la date prévue par la loi
Si les fonds transférés proviennent d’un REER, fournir les renseignements suivants :
Le conjoint du rentier a-t-il déjà versé des Cotisations au REER?
Nota : L’émetteur de FERR effectuant un transfert direct au titre de l’alinéa 146.3(14.1) ou du paragraphe 146.3(2)(e) doit verser au rentier le paiement minimum prévu pour l’année.
Si les fonds transférés proviennent d’un FERR, fournir les renseignements suivants :
Le transfert provient-il d’un FERR admissible?
Le FERR comprend-il des sommes transférées d’un REER auquel le conjoint ou le conjoint de fait du rentier a versé des cotisations?
J’atteste que les renseignements fournis dans la présente partie sont exacts, véridiques et complets.
Signature de la personne autorisée
X
Date (jj-mm-aaaa)
6
Directives de placement relatives à l’actif transféré
Indiquer les noms des fonds auxquels doit être affecté le versement ainsi que la répartition désirée. Si aucune directive n’est fournie, le versement sera affecté aux fonds suivant les directives données pour la répartition des cotisations au titre du régime de la
Financière Sun Life auquel le transfert est effectué.
Nom du ou des fonds
Code du ou des fonds
Pourcentage
Total  100 %
Signature du rentier/propriétaire
X
Date (jj-mm-aaaa)
Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Jillian Vandemark
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
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