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Please send fax or original.
Fix
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Fix
Remplir et imprimer sur du papier à en-tête de votre compagnie
Date : 
À l'attention de : Agence du revenu du Canada
Objet : Régime de participation différée aux bénéfices 
 (la «Société») s'engage
Sélectionnez l'option appropriée sous (a) ci-dessous :
(a)
à établir un nouveau régime de participation différée aux bénéfices nommé  (le «régime»), à adopter le texte du régime et la convention de fiducie qui sont conformes au régime de participation différée aux bénéfices spécimen no 211-15-SP de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et à présenter une demande d'agrément du régime à l'Agence du revenu du Canada;
à transférer le régime de participation différée aux bénéfices de la Société nommé  (le «régime»), numéro d'agrément de l'ARC  , à la Financière Sun Life à effet du  (jj-mm-aaaaa) et à modifier le régime en adoptant le texte du régime et la convention de fiducie qui sont conformes au régime de participation différée aux bénéfices spécimen no 211-15-SP de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie;
(b) à désigner la Fiducie de la Financière Sun Life inc. comme fiduciaire du régime.
Fait à _____________________________________________
________________________________________________________Signataire autorisé
Nom
Titre
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Nicola Wong Ken
S'il vous plaît entrer un numéro à 10 chiffres.
Montant ne doit pas dépasser 100 %.
Veuillez indiquer la date selon le format suivant : JJ-MM-AAAA.
Veuillez indiquer le code postal sans espace, exemple, pour A1B 2C3, inscrivez A1B2C3.
S'il vous plaît entrer un numéro à 9 chiffres.
Vous avez entré une adresse électronique non valide. 
Veuillez remplir la date au moment de la signature du formulaire.
Veuillez indiquer la date selon le format suivant : MM-AAAA.
ùûüÿ€«»àâæçéèêëïîôœ—ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#$%^&*()|_+=~`[]{};:',.<>\"?
CLF
Voulez-vous vraiment effacer toutes les données du formulaire?
Il faut remplir ce champ.
Le nombre maximal de lignes pouvant être ajoutées sur le formulaire remplissable a été atteint.
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