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DEMANDE DE CHANGEMENT AUX
INSTRUCTIONS DE RETRAITS AUTOMATIQUES
1. RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT
Nom de
Prénom et
famille
initiale(s)

Numéro de
compte

Téléphone (facultatif) :

Courriel (facultatif) :

Type de compte (sélectionner une option) :
FERR
FEER de conjoint
FRV
FRRI

FRR prescrit
FRVR

Non enregistré
CELI

Veuillez choisir une option.

Ajout de nouvelles instructions
2.

Modification d’instructions existantes

Annulation d’instructions existantes

RENSEIGNEMENTS SUR LE RETRAIT

CELI/compte non enregistré seulement

Solde en espèces complet

ou

Montant précis :

FRR/FRV/FRRI/FRVR/FRR prescrit seulement

Montant du retrait :
Minimum

Maximum (FRRI/FRV/FRVR seulement)

Brut

Montant précis :

Net

Tous les comptes

Taux d’impôt :
Aucun (Le taux d’impôt par défaut s’appliquera sur les montants

Impôt sur le montant minimal

en sus du montant minimal.)

Autre montant
d’impôt :
Fréquence :
Mensuelle

Montant fixe

ou

%

Trimestrielle

Semestrielle
Date du paiement :
Le 1er du mois
Type de paiement :
Dépôt direct

$

À compter du mois de :

Annuelle
Le 15 du mois
Chèque*

En nature* - Indiquez 1 titre seulement :

(traité annuellement seulement)
Renseignements sur le conjoint (FRR/FRV/FRRI/FRVR/FRR prescrit seulement)

Baser le retrait du FRR sur l’âge de mon conjoint
(selon ce qui est permis en vertu de la législation pertinente)

Nom du conjoint

Non

Oui (Veuillez indiquer ci-dessous les
renseignements sur le conjoints.)

Numéro d’assurance sociale (NAS)
du conjoint

Date de naissance du conjoint
(JJ/MM/AAAA)

Conditions
Par les présentes, j’autorise (nous autorisons) la Société de fiducie Computershare du Canada à effectuer les changements demandés.
Je reconnais (nous reconnaissons) que si mon (notre) formulaire Demande de changement aux instructions de retrait automatique n’est pas reçu dans les 20 jours de la date
de paiement, il se peut que Computershare ne puisse pas traiter ma (notre) demande de changement à temps pour ce paiement et que la demande de changement ne soit
traitée qu’à compter de la date de paiement suivante.
Je peux (nous pouvons) annuler la présente autorisation en avisant la Société de fiducie Computershare du Canada au moins 20 jours avant la date de paiement suivante.
*Je reconnais (nous reconnaissons) que des frais de chèque s’appliqueront et/ou des frais de ré-enregistrement de certificat peuvent s’appliquer, comme il est indiqué dans le
barème d’honoraires qui se trouve à www.computershare.com.

Année

Signature du titulaire du
compte

Envoyez le formulaire à :

Mois

Jour

Société de fiducie Computershare du Canada
À l’attention de Solutions de capital-investissement
3rd Floor, 510 Burrard St.
Vancouver (BC) V6C 3B9
Courriel : PCSprocessing@computershare.com

Avis de confidentialité: Computershare est déterminée à protéger vos renseignements personnels. Lorsque nous fournissons des services, à vous ainsi qu’à nos sociétés clientes, nous recevons des renseignements personnels non publics à votre
sujet – dans le cadre des opérations que nous effectuons pour vous, sur les formulaires que vous nous faites parvenir, par l’intermédiaire d’autres communications que nous avons avec vous ou vos représentants, etc. Ces renseignements peuvent
comprendre votre nom, vos coordonnées (adresse résidentielle, adresse de correspondance, adresse électronique), votre numéro d’assurance sociale, vos réponses au sondage, les titres que vous détenez et d’autres renseignements financiers. Nous
utilisons ces renseignements afin d’administrer votre compte, pour mieux répondre à vos besoins et à ceux de nos clients ainsi qu’à d’autres fins légales reliées aux services que nous offrons. Computershare peut transférer des renseignements
personnels à d’autres sociétés au Canada ou à l’étranger qui fournissent des services de traitement et de stockage de données ou un autre soutien afin de faciliter les services qu’elle assure. Lorsque nous partageons vos renseignements personnels
avec d'autres sociétés pour vous fournir des services, nous nous assurons qu'ils disposent de mesures de protection adéquates pour protéger vos renseignements personnels. Nous assurons également la protection des droits de la personne concernée
dans le cadre du règlement général sur la protection des données, le cas échéant. Nous avons établi un Code de confidentialité, qui contient de plus amples renseignements sur nos pratiques à l’égard des renseignements, sur la façon dont nous
assurons la protection de vos renseignements personnels et sur la façon dont vous pouvez communiquer avec notre chef de la protection des renseignements personnels. Vous le trouverez sur notre site Web, www.computershare.com; vous pouvez
également vous en procurer un exemplaire en nous en faisant la demande par écrit, au 100 University Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1.
Nous utiliserons votre numéro d’assurance sociale aux fins de l’impôt. Nous pouvons également vous demander votre NAS comme mesure de sécurité et d’identification lorsque vous nous demandez de gérer votre compte, par téléphone ou par écrit;
vous pouvez cependant refuser de le fournir à cette fin. Computershare utilisera les renseignements que vous fournissez afin de traiter votre demande, et considérera qu’en soumettant ce formulaire, vous consentez à ce que nous procédions ainsi.

