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FORMULAIRE DE DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE
CE FORMULAIRE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES DOMICILIÉES AU QUÉBEC.
1. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CLIENT
Nom de
Prénom et
famille
initiales

Numéro
d’assurance sociale
Ville ou case
postale

No
d’appartement

Adresse
Code
postal
Courriel

Province
Téléphone
(facultatif)

Numéro de compte

(facultatif)

Type de compte:
CELI

REER

FERR

FERR du
conjoint

REER du
conjoint

CRI

FRV

FRRI

REER
immobilisé
FRR
prescrit

FRVR

Ce formulaire de désignation du bénéficiaire s’applique au régime enregistré ci-dessus (le « régime enregistré ») ainsi qu’à tous les actifs détenus par le
biais de celui-ci. (Ne fournissez qu’un seul numéro de compte et ne cochez qu’une seule case de type de compte. Si vous souhaitez désigner des

bénéficiaires pour plus d’un compte, vous devez remplir un formulaire séparé pour chaque compte.)

2. TITULAIRE REMPLACANT (CELI, FFR et FRR du conjoint seulement) / DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE
Je comprends qu’il m’incombe entièrement de m’assurer de la légalité de la désignation ci-dessous.
J’ai reçu une copie de la déclaration de fiducie du régime enregistré et j’ai pris connaissance de son contenu.
Je révoque par la présente toute désignation de bénéficiaire antérieure effectuée en vertu de ce régime enregistré et, sous réserve des
Notes énoncées ci-dessous, je (cochez l’une ou les deux options suivantes)
choisis mon époux(se), ou mon conjoint(e) de fait, s’il ou elle me survit et demeure mon époux(se) ou conjoint(e) de
fait au moment de mon décès (s’applique seulement aux comptes de type CELI, FRR, FRV, FRRI, FRVR,
nouveaux FRV et FRV prescrit) :
Nom de famille

Prénom et initiales

Numéro d’assurance sociale

Date de naissance
(jj/mm/aaaa)

et/ou
Désigne la ou les personnes(s) nommée(s) ci-dessous à titre de bénéficiaire(s) pour recevoir, si elle(s) me survit(vivent), le
produit payable en vertu du régime enregistré à mon décès :
Nom du bénéficiaire au complet

Lien avec le client

Numéro d’assurance sociale

Pourcentage payable

%
Nom du bénéficiaire au complet

Lien avec le client

Numéro d’assurance sociale

Pourcentage payable

%
Nom du bénéficiaire au complet

Lien avec le client

Numéro d’assurance sociale

Pourcentage payable

%
Nom du bénéficiaire au complet

Lien avec le client

Numéro d’assurance sociale

Pourcentage payable

%

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.

FORMULAIRE DE DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE (suite)
3. NOTES
Attention: Dans certaines provinces, une désignation de bénéficiaire (à l’exception des désignations d’un remplaçant d’un FERR ou
d’un titulaire remplaçant d’un CELI) faite à l’aide d’un formulaire de désignation ne sera pas révoquée ou changée automatiquement
par un mariage ou un divorce futur ou bien par le commencement ou la fin d’une union de fait. Si vous souhaitez changer votre
bénéficiaire, vous devrez le faire au moyen d’une nouvelle désignation.
Québec: Toute désignation de bénéficiaire, ou de rentier ou titulaire remplaçant faite au moyen du présent formulaire par une
personne domiciliée au Québec au moment de la désignation, ou de son décès, pourrait ne pas être honorée. Les actifs du régime
enregistré pourraient alors être cédés à la succession du défunt.
Remplaçant par rapport à Bénéficiaire: Dans le cas ou (i) vous avez désigné précédemment un titulaire remplaçant et un ou des
bénéficiaire(s), (ii) votre titulaire remplaçant demeure votre époux(se) ou conjoint(e) de fait, et (iii) le titulaire remplaçant et le(s)
bénéficiaire(s) sont encore vivants à votre décès, la désignation du titulaire
remplaçant aura préséance sur celle du ou des bénéficiaire(s).
Plusieurs bénéficiaires: Veuillez vous assurer que la somme des pourcentages que vous inscrivez ci-dessus équivaut bien à
100 %. Dans le cas contraire, on présumera que tous les bénéficiaires inscrits ont droit à un pourcentage égal. Si un bénéficiaire que
vous avez désigné décède avant vous, la quote-part de ce bénéficiaire sera versée à votre succession.
Droit applicable: Si vous êtes domicilie au Canada au moment de votre décès, le présent formulaire sera régi par les lois de votre
province ou territoire de domicile au moment du décès. Si ce n'est pas le cas, c'est le droit de la province ou du territoire ou vous
résidiez au moment de la présente désignation qui s'appliquera. Autrement, le droit de l'Ontario s’appliquera.
4.

AUTHORISATION DU CLIENT

Nom du
client

Signature
du client

Nom du
témoin

Signature
du témoin

Adresser le
formulaire à:

Année

Mois

Jour

Société de fiducie Computershare du Canada
À l’attention de: Solutions de capital-investissement
3rd Floor 510 Burrard St.
Vancouver (Colombie-Britannique) 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.

