
*Valeurs mobilières Desjardins inc. (« VMD ») utilise la dénomination commerciale « Desjardins Courtage en ligne » pour ses activités de courtage à escompte.  Les produits et 
services de courtage à escompte sont regroupés sous la marque de commerce « Disnat ». VMD est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 

mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). 
 

D112B    02/2014 

 
 
 
RÉSERVÉ À L’USAGE DE L’INSTITUTION CESSIONNAIRE (qui reçoit les fonds)                                                            

Numéro de compte :   

M.  Mme 
Nom du client : Prénom du client : 

CONFIRMATION D’IMMOBILISATION 

En qualité de mandataire pour Fiducie Desjardins, confirmons que tous les capitaux immobilisés en vertu du régime enregistré 
susmentionné et visés par les directives du détenteur à l’intention de l’institution cédante, indiquées à la section 3, seront 
transférés dans un régime enregistré du type susmentionné et continueront à être gérés conformément à la législation régissant 
la retraite ou aux dispositions contractuelles  

 

de (du) _______________________________ s’il ya lieu;   ______________________________   _______________________________. 
                                  Province ou territoire                                                                              ancien                                                             nouveau                          

 
 
Tout transfert subséquent de ces capitaux immobilisés à une autre fiducie ou institution financière ne sera fait qu’à un autre 
régime enregistré, lequel doit continuer à être géré conformément à la législation de la province ou du territoire mentionné 
précédemment. Aucun transfert de capitaux immobilisés ne sera autorisé à moins que le régime destinataire ne soit dûment 
enregistré et conforme à la législation en vigueur sur la retraite, à ses règlements d’application et au Règlement en vertu de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qu’il figure sur la liste du Surintendant des institutions financières parmi les institutions 
autorisées à gérer des fonds dans la province ou le territoire mentionné précédemment (le cas échéant). 

____________________________________________     ___________________________________________      _____________________ 
Nom du responsable chez VMD (en caractère d’imprimerie)           Signature du responsable chez VMD                                               Date (AAAA-MM-JJ)

 

Valeurs mobilières Desjardins inc. CUID CDS VMDM 

ATTN : VP GOPP-Transferts DTC 5028 

1 Complexe Desjardins, C.P. 800, succursale Desjardins Fonds d’investissement 9356 - __________ 

Montréal QC  H5B 0B1 Téléphone (514) 286-5889 ou 1-877-286-5889 

_______________________________________          DIRECTION DES TRANSFERTS___                  __________________  
Signature de la personne autorisée                       Titre ou fonction                                                        Date (AAAA-MM-JJ) 

 
RÉSERVÉ À L’USAGE DE L’INSTITUTION CÉDANTE (qui cède les fonds) 

Numéro de compte :   

M.  Mme 
Nom du client : Prénom du client : 

Pour le transfert d’un REER, REER Rente non viagère ou FERR      Rentier    Conjoint   

M.  Mme 
Nom du conjoint : Prénom du conjoint : NAS du conjoint : 

Pour le transfert d’un CRI, CRIF, REER immobilisé, REER immobilisé restreint, FRV ou FRV restreint 

La juridiction est :  Fédérale    Fédérale régime restreint    Québec    Autre province/territoire : ____________________ 

 Ontario  ► si FRV :  Ancien    Nouveau    

                      Si FRV ou FRRI Ontario, indiquez le revenu réalisé depuis le début de l’année : ____________________________$ 

Une disposition d’immobilisation s’applique au montant de __________________________________$ 

Le régime immobilisé transféré a-t-il été un FRV au moins une journée au cours de l’année courante?    Oui 

Pour le transfert d’un FERR ou FRV 

Régime admissible (ouvert initialement avant le 1er janvier 1993) :  Oui   Non 

 Nous avons versé (ou verserons) au rentier le montant minimum établi pour l’année du transfert 

Montant total du transfert : Date (AAAA-MM-JJ) : Nom d’une personne contact : Téléphone : 

 

AUTORISATION DE TRANSFERT 
 DE RÉGIME ENREGISTRÉ 

réservé à l’usage de l’institution  
cessionnaire et cédante 
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