VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
TRANSFERT PROVENANT D’UN CELI DANS UN AUTRE CELI
APRÈS UNE RUPTURE DE MARIAGE OU DE L’UNION DE FAIT
Annexer une copie de l’ordonnance, du jugement ou de l’accord écrit de séparation seulement si vous ne pouvez pas obtenir la signature de
l’époux ou de celle du conjoint de fait.

Partie I – Titulaire
M.

Mme Nom :

Prénom :

Numéro d’assurance sociale :

Téléphone au domicile :

Numéro et rue :

Appartement/Bureau :

Ville :

Province :

Pays :

Code postal :

Section A – Origine du transfert
Je suis le titulaire du CELI :
Nom de l’émetteur du CELI :

Numéro et nom du régime individuel :

Numéro et rue :

Appartement/Bureau :

Ville :

Province :

Pays :

Code postal :

Section B – Montant à transférer
Je demande le transfert de

$, qui représente tous les biens du CELI mentionné à la section A.

Je demande le transfert de

% des biens du CELI mentionné à la section A.

Je demande le transfert de

$ des biens du CELI mentionné à la section A.

Section C – Destination du transfert
Je demande le transfert des biens du CELI mentionné ci-dessus au CELI de mon époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien
conjoint de fait.
Nom de l’émetteur du CELI :

Numéro et nom du régime individuel :

Numéro et rue :

Appartement/Bureau :

Ville :

Province :

Pays :

Code postal :

IDENTIFICATION de l’époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait

M.

Mme Nom :

Prénom :

Numéro d’assurance sociale :

		

Date (AAAA-MM-JJ)

Ou voir lettre ci-jointe

Signature du titulaire

Dans ce formulaire, le singulier comprend le pluriel, le masculin comprend le féminin et vice versa.
Valeurs mobilières Desjardins inc. utilise les dénominations commerciales « Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières » pour ses activités de courtage
de plein exercice et « Desjardins Courtage en ligne » pour ses activités de courtage à escompte.
SIÈGE SOCIAL : ORIGINAL
VD1056

SUCCURSALE : PHOTOCOPIE
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VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
TRANSFERT PROVENANT D’UN CELI DANS UN AUTRE CELI
APRÈS UNE RUPTURE DE MARIAGE OU DE L’UNION DE FAIT
Partie II – Cessionnaire
Nous acceptons le transfert de la Partie I.

Numéro et nom du régime

		

1. Lorsque nous recevrons les biens, nous les porterons au crédit du CELI de l’époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien
conjoint de fait, mentionné à la section C de la partie I. Le CELI est conforme ou sera conforme au modèle suivant :

Nous vérifierons l’identification du régime figurant à la section C de la partie I et, s’il y a lieu, nous ajouterons ou corrigerons les
renseignements.
2. Le régime est enregistré selon la Loi de l’impôt sur le revenu, sinon nous en demanderons l’enregistrement.
Nom du cessionnaire
Signature de la personne autorisée

Date (AAAA-MM-JJ)

Signature de l’époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait

		

		

Date (AAAA-MM-JJ)

Titre ou fonction

Ou voir lettre ci-jointe

Partie III – Cédant
1. Nous avons transféré le montant ci-dessous du CELI du rentier mentionné à la section A de la Partie I au cessionnaire qui
est mentionné à la section C de la partie I.
Montant (dollars et cents)

$

Date de transfert (AAAA-MM-JJ)

2. La valeur des biens dans le CELI du rentier, immédiatement avant le transfert, était de

$

J’atteste que les renseignements fournis dans cette partie sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Date (AAAA-MM-JJ)

		

Nom du cédant
Signature de la personne autorisée

Titre ou fonction

Partie IV – Réception par le cessionnaire
$ que nous porterons au crédit du compte de

			

Nous avons reçu

Nom de l’époux, ex-époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait

Nom du cessionnaire
Date (AAAA-MM-JJ)

Signature de la personne autorisée

Titre ou fonction

Dans ce formulaire, le singulier comprend le pluriel, le masculin comprend le féminin et vice versa.
Valeurs mobilières Desjardins inc. utilise les dénominations commerciales « Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières » pour ses activités de courtage
de plein exercice et « Desjardins Courtage en ligne » pour ses activités de courtage à escompte.
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