
Retrait

Veuillez remplir les champs lisiblement en 
caractères d’imprimerie.

Renseignements personnels
Promoteur du régime (employeur) Numéro du contrat collectif

Numéro de participant

Nom Prénom

Adresse postale (numéro, rue et appartement)

Ville Province Pays

Montant du retrait

Remarque : Des retenues fiscales, 
un rajustement à la valeur de marché 
ou des frais administratifs peuvent 
s’appliquer à certains retraits. Votre 
régime pourrait ne pas permettre 
certains types de retrait. Pour obtenir 
de plus amples renseignements, veuillez 
consulter l’administrateur du régime.

Important : En raison des fluctuations 
du marché, il est possible que les 
sommes faisant l’objet d’un retrait 
partiel ne soient pas disponibles au 
moment où l’opération est effectuée. 
Si les sommes à retirer constituent de 
96 % à 99 % de l’actif du compte du 
participant, la totalité de l’actif sera 
retirée du compte.
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Veuillez conserver une copie pour vos dossiers.

Types de retrait

Numéro de client

Code postal Courriel*

* Champs facultatifs

Virement à un régime individuel ou collectif établi auprès de la Manuvie

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

Retrait de la totalité des sommes

(Dans la négative, le participant sera désormais considéré comme inactif.)

Remplissez le présent formulaire pour effectuer un retrait 
en espèces ou virer des sommes à un régime individuel 
ou collectif établi auprès de la Manuvie, ou à un compte 
détenu auprès d’une autre institution financière. Pour mettre 
fin à votre participation au régime, remplissez le formulaire 
GP0765. Si vous participez à plusieurs régimes, remplissez 
un formulaire distinct pour chaque régime.

Retrait en espèces

Oui
Des cotisations seront-elles versées dans l’avenir?

Non

Retrait partiel
La somme indiquée ci-contre doit correspondre 
au total des sommes figurant ci-après.

Montant brut
$

Oui NonSouhaitez-vous ajouter les placements détenus dans RevenuPlus Collectif à la présente demande?
Si vous ne faites aucun choix, aucun retrait ne sera effectué à partir de RevenuPlus Collectif.
Si vous avez coché « Oui », le retrait entraînera une réduction de votre base de la prestation garantie et de votre revenu annuel garanti. Si le 
retrait est supérieur à votre base de la prestation garantie, une période de suspension débutera. Vous ne pourrez pas verser de cotisation 
occasionnelle à RevenuPlus Collectif durant cette période. Avant d’effectuer un retrait à partir de RevenuPlus Collectif, accédez à votre 
compte à l’adresse www.manuvie.ca/PRO afin d’obtenir plus de renseignements.
Facultatif : Vous pouvez choisir les placements à partir desquels le retrait doit être effectué.

Montant du retrait
$

Code du fonds

Montant du retrait
$

Code du fonds

Montant du retrait
$

Code du fonds

Montant du retrait
$

Code du fonds

Veuillez joindre tous les formulaires de 
virement pertinents.

Renseignements sur le virement
À quel type de régime les sommes sont-elles virées?

REER ou CRI

Rente

CELI

Numéro de contrat

Numéro de contrat

Numéro de contrat

Régime de retraite

FERR, FRV ou FRRI

Régime non enregistré

Numéro de contrat

Numéro de contrat

Numéro de contrat

Nom de la nouvelle institution financière

Adresse postale (numéro, rue et bureau)

Ville Province Code postal

Téléphone* Poste*

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. 

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


Votre signature

Signature du bénéficiaire irrévocable (s’il y a lieu)

Signature de l’administrateur du régime

Date (jj/mmmm/aaaa)

Date (jj/mmmm/aaaa)

Date (jj/mmmm/aaaa)

Signature
Je déclare avoir choisi l’une des options de retrait proposées dans le présent formulaire et ne pas avoir besoin d’information 
supplémentaire sur ces options. Il est entendu qu’en cas de virement de sommes immobilisées, la gestion de ces sommes sera 
assujettie aux lois applicables.
Je reconnais qu’en cas de retrait en espèces (si cette option est offerte), des retenues fiscales, un rajustement à la valeur de 
marché ou des frais administratifs peuvent s’appliquer. Je déclare par la présente qu’à ma connaissance les renseignements 
contenus dans le présent formulaire sont exacts.

En cas de retrait 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.

Mode de paiement

RETRAIT EN ESPÈCES SEULEMENT
Le virement automatique n’est offert 
que pour les comptes bancaires en 
dollars canadiens.

Virement automatique1 Chèque2

Nom de l’institution financière

Numéro de domiciliation Numéro de l’institution Numéro de compte

Adresse de l’administrateur du régime
Adresse du participant indiquée à la première page
Autre adresse (veuillez préciser) :

Adresse postale à laquelle le chèque doit être envoyé :

Directives d’envoi
Faites parvenir votre formulaire dûment rempli et signé à l’une des adresses ci-dessous.

Si vous habitez à l’extérieur du Québec :

Manuvie
SRC, Service à la clientèle
P.O. Box 396
Waterloo (Ontario)  N2J 4A9

Télécopieur : 1 866 945-5110

Si vous habitez au Québec :

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

Télécopieur : 1 866 945-5110
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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.

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.

Avez-vous quelque chose à nous envoyer?

Pas encore inscrit?

Transit number Institution number Account number

 

MEMO

500 KING ST. NORTH
WATERLOO, ONTARIO     N2J 4C6

The illustration shows the MICR encoding used on
standard cheques. The labels help you identify the
codes to enter in the following table.

Bank

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