Changement de renseignements relatifs au cotisant conjoint ou
conjoint de fait d’un REER/FERR lors de l’échec de la relation

Destinataire : La Capitale assureur de l’administration publique inc.
La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc.
Ci-après appelé « l’Assureur »
Objet :

Nom du preneur

No client :

3

–

–

OU

No contrat :

5

Je suis le rentier du REER ou FERR de conjoint ou conjoint de fait, mentionné ci-dessus (le « régime »).
Je demande à l’Assureur :
de transférer mon régime dans un compte REER ou FERR personnel existant

;

OU
d’enlever

de mon régime.
Nom de l’époux, de l’épouse ou du conjoint de fait comme cotisant

JE CERTIFIE QUE :
1. Je suis actuellement séparé de

Nom de l’époux, de l’épouse ou du conjoint de fait comme cotisant

qui est nommé comme cotisant du régime

et je ne vis plus avec lui. Je joins une preuve de l’échec de notre relation (c’est-à-dire un jugement de divorce ou une entente de séparation).
2. Le cotisant n’a pas cotisé au régime ou à aucun autre de mes REER pendant l’année civile en cours ni pendant aucune des deux autres années
civiles qui l’ont immédiatement précédée.
3. Si le régime est un REER, je n’ai effectué aucun retrait du régime pendant l’année civile en cours.
4. Si le régime est un FERR, je n’ai pas retiré plus que le montant minimum pendant l’année civile en cours.
5. Je suis seul responsable de toutes les conséquences fiscales (y compris les impôts et taxes, les intérêts et les pénalités) que pourrait entraîner
cette demande, et je ne tiendrai pas le fiduciaire, le mandataire ou aucun de leurs affiliés responsables d’aucune de ces conséquences.

x

Date :

Signature du preneur
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