
1. Un transfert de fonds de retraite immobilisés à l’Empire Vie a été demandé par :

Prénom du titulaire Initiale Nom de famille

Numéro de proposition/police/contrat de l’Empire Vie Numéro du régime type

Par les présentes, nous confirmons que la police/le contrat précité sera immobilisé et administré en tant que : 
O Compte de retraite immobilisé (CRI)
O Régime d’épargne-retraite immobilisé (RERI)
O Fonds de revenu viager (FRV)

O Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI)
O Régime d’épargne immobilisé restreint (REIR)
O Fonds de revenu viager restreint (FRVR)

O Autre ____________________________________
conformément aux dispositions de la législation sur les pensions pour la juridiction sélectionnée ci-dessous, à moins 
d’indication contraire de la part du cédant à la section 2. 
Tout transfert subséquent de ces fonds immobilisés à un autre fiduciaire ou à une autre institution financière sera versé dans 
un autre régime enregistré qui doit continuer d’être administré conformément à la législation sur les pensions de la juridiction 
sélectionnée ci-dessous, à moins d’indication contraire de la part du cédant à la section 2. Vous êtes uniquement autorisé à 
transférer des fonds immobilisés si les sommes sont destinées à un régime enregistré de façon appropriée et conforme à la 
législation et au règlement sur les pensions applicables ainsi qu’à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

O Fédéral     O C.-B.      O Alb.     O Sask.      O Man.    O Ont.      O Qc      O N.-B.      O N.-É.      O T.-N.-L.

Prénom du représentant autorisé Nom de famille Titre

Signature du représentant autorisé*

X
Date 

j j - m m - a a a a

*  L’Empire Vie autorise le conseiller à accepter la responsabilité en son nom pour le transfert de fonds immobilisés demandé dans
ce document. Le conseiller n’est pas autorisé à accepter de responsabilité au nom de l’Empire Vie à d’autres fins.

Section à remplir par le cédant et à retourner à l’Empire Vie avec un chèque de transfert à l’adresse qui figure sur le formulaire 
de transfert ci-joint.

2. Nom du cédant (institution financière)

Adresse (numéro, rue) Ville Province Code postal

Numéro de police/compte/contrat du cédant Montant transféré
$

Nom du régime de pensions original (si connu)

Nom du régime de pensions original (si connu)

Nous confirmons que les fonds immobilisés transférés seront administrés conformément à la législation sur les pensions de 
la juridiction indiquée à la section 1 ci-dessus OU conformément à la juridiction sur les pensions suivante :

O Fédéral     O C.-B.      O Alb.     O Sask.      O Man.    O Ont.      O Qc      O N.-B.      O N.-É.      O T.-N.-L.
La valeur des fonds immobilisés transférés a été calculée selon une distinction fondée sur le sexe du participant au régime.  
O non O oui – O répartition : unisexe _______________$, distinction fondée sur le sexe _______________$

Information certifiée exacte par :

Prénom Nom de famille Titre

Signature

X
Date 

j j - m m - a a a a

PRISE EN CHARGE DES OBLIGATIONS RELATIVES À DES FONDS DE RETRAITE 
IMMOBILISÉS POUR LES CONTRATS DE FPG CONCENTRIQUE CI DE L’EMPIRE VIE
Dans le présent document, « Empire Vie » s’entend de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Le masculin singulier est utilisé comme 
générique pour désigner des personnes dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
Section à remplir par un représentant autorisé.

FR-01/21

Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

CONCENTRIQUE et CENTRE DE PROPOSITIONS EN LIGNE CONCENTRIQUE sont des marques de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. EMPIRE VIE et le logo de 
l’Empire Vie sont des marques déposées de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Certains noms, mots, phrases, graphiques ou images pourraient constituer des raisons sociales, 
des marques déposées ou non déposées ou des marques de service de Placements CI inc. qui sont utilisées avec permission. BLACK CREEK est une marque de commerce de 
Black Creek Investment Management Inc. utilisée avec permission. GESTION MONDIALE D’ACTIFS CI est une dénomination sociale enregistrée de Placements CI inc.
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