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mon épargne SunAvantage
Proposition
Des questions?
Veuillez communiquer avec le Centre de service aux promoteurs de régime au 1-800-387-7262.
Pour les entreprises du Québec, appelez le Centre d'affaires PME au 1-855-362-3086.
Passer en revue les
Type de régime
Conditions
Le promoteur de régime :
(i) demande à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la «Sun Life») d'établir un contrat de régime d'épargne-retraite collectif, un contrat de régime de participation différée aux bénéfices et un contrat de compte d'épargne libre d'impôt collectif (les «contrats»). La présente proposition fait partie intégrante de ces              dont l'original est joint à la présente, sous forme de copie papier ou de fichier électronique. Le soussigné accepte les dispositions des contrats;
(ii) demande que le régime d'épargne-retraite (RER), le régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) et le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) (collectivement les «régimes») soient établis conformément aux directives contenues dans la présente proposition et accepte l'entente sur les services et les frais, dont l'original sous forme de copie papier ou de fichier électronique est joint à la présente et fait partie intégrante du contrat indivisible avec la Sun Life
(iii) accepte de recevoir toute modification apportée au contrat ou tout avis à ce sujet, ainsi que tout autre renseignement pertinent devant être fourni par la Sun Life, par courriel ou par l'intermédiaire du site Web et accepte de consulter régulièrement le site Web www.sunlife.ca/monepargnesunavantage;
(iv) accepte les placements liés aux contrats offerts par la Sun Life et reconnaît que le fonds implicite pour le placement des cotisations, dans le cas du RER et du RPDB, est le Fonds distinct Granite Financière Sun Life dont la date d'échéance est la plus proche du 65e anniversaire du participant sans le dépasser et qu'il s'agit, dans le cas du CELI, du Fonds d’obligations de base Plus multistratégie Sun Life;
(v) accepte d'envoyer les cotisations à la Sun Life, ou indique à la Sun Life que les cotisations seront transmises par le fournisseur de services de paie désigné, le cas échéant, tel qu'il est indiqué à la section «Mode de versement des cotisations» de la présente proposition;
(vi) est conscient que les frais comprennent une commission versée par la Sun Life à la personne ou à l'organisme qui le conseille relativement à la souscription de ces régimes et que la personne ou l'organisme qui le conseille relativement à la souscription de ces régimes peut aussi toucher une rémunération supplémentaire sous forme de primes ou de gratifications;
(vii) autorise la Sun Life à donner au conseiller en régimes collectifs, désigné à la section «Renseignements sur le conseiller/courtier» de la présente proposition, accès aux renseignements sur le régime, qui pourraient comprendre des renseignements sur le revenu annuel si vous les avez fournis à la Sun Life, aux fins d'activités de gestion administrative du régime qui ont été confiées au conseiller en régimes collectifs par le promoteur et qui peuvent comprendre l'offre de services-conseils sur les placements aux participants;
(viii) confirme que le conseiller Financière Sun Life, s'il exerce ses activités au Québec, a fourni un mandat, y compris une analyse des besoins, et a formulé une recommandation écrite fondée sur les besoins déterminés avant de soumettre la proposition de régime mon épargne SunAvantage, conformément au Règlement sur l'exercice des activités des représentants du Québec.
*Représentant s'entend des conseillers du Réseau de carrière (RDC) et des représentants des Régimes collectifs de retraite (RCR) qui détiennent un permis de vente de produits collectifs auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
La Sun Life se réserve le droit de refuser cette proposition ou d'imposer des conditions avant de l'accepter. Toutes les directives sont soumises aux lois fédérales et provinciales qui s'appliquent.
Langue de correspondance
   J'accepte les conditions énoncées ci-dessus :
   J’ai l’autorisation de prendre des engagements au nom du demandeur.
You have responded No to one of the statements below and cannot continue with the Application process. Please contact Sun Life Financial if you require assistance.
Renseignements sur l'employeur
Renseignements sur l'entreprise
Numéro d'entreprise
R   P
Adresse de l'entreprise
Pays
Coordonnés
Personne à contacter
Personne à contacter pour la transmission des cotisations et l'envoi des documents administratifs et de la correspondance.
Langue de correspondance
Adresse électronique de la personne à contacter 
Coordonnées
Adresse de la personne à contacter
Pays
Renseignements sur le régime
Renseignements sur le régime
Cotisations annuelles prévues
Avez-vous d'autres contrats collectifs auprès de la Sun Life?
Dans quel secteur d'activités
Ce régime remplacera-t-il un régime d'épargne-retraite existant? 
Dans l'affirmative, de quel produit s'agit-il? (cochez toutes les options qui s'appliquent)
Product Name
Product Name
Product Name
Product Name
Product Name
Product Name
Montant de l'actif à transférer 
Si vous fournissez les renseignements ci-dessous, vous permettez à la Financière Sun Life de communiquer directement avec l'établissement financier pour prendre les mesures nécessaires au transfert de l'actif de votre régime existant.
Avez-vous avisé l'autre établissement financier de la cessation de votre participation au régime?
Dans l'affirmative, quelle est la date de l'avis?
Vous devrez fournir à la Sun Life une copie de la lettre de cessation des services qui a été envoyée à l'autre établissement financier pour l'aviser du changement. Si vous ne l'avez pas encore avisé, la Sun Life peut vous fournir un modèle de lettre de cessation des services.
Renseignements sur le régime d'épargne-retraite (RER)
REER et CELI : Si votre régime prévoit que les employés doivent verser des cotisations pour avoir droit aux cotisations patronales complémentaires, et que les cotisations patronales complémentaires doivent être affectées au RER pour tous les employés, cochez les cases Cotisations patronales et Cotisations salariales avec complément pour le RER de participant et/ou pour le RER de conjoint. REER, RPDB et CELI : Si votre régime prévoit que les employés doivent verser des cotisations pour avoir droit aux cotisations patronales complémentaires, et que les cotisations patronales complémentaires doivent être affectées au RPDB pour tous les employés, cochez la case Cotisations salariales avec complément pour le RER de participant et/ou pour le RER de conjoint. Pour les employés non admissibles au RPDB, cochez la case Cotisations patronales pour le RER de participant et/ou pour le RER de conjoint. 
Source des cotisations au RER : Si votre régime permet aux employés de verser des cotisations au RER de conjoint, veuillez indiquer la source de ces cotisations pour le RER du participant et pour celui de son conjoint.
RER de participant (sélectionnez toutes les options qui s'appliquent) :
RER de conjoint (sélectionnez toutes les options qui s'appliquent) :
Restrictions touchant les retraits du RER (faites un choix) : Les retraits sont autorisés dans le cadre du Régime d'accession à la propriété ou du Régime d'encouragement à l'éducation permanente.
Renseignements sur le compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
Les cotisations au CELI sont prélevées directement sur le compte bancaire du participant; vous n'avez pas à les inscrire dans votre système de la paie. Il n'est pas nécessaire d'assurer la tenue des registres pour les montants des cotisations affectées au CELI.
Aucune restriction permise sur les retraits du CELI.
Renseignements sur le régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)
Votre RPDB doit être agréé par l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour que des cotisations puissent y être affectées. Cette section de la proposition doit être remplie et envoyée à l'ARC, accompagnée,
(i) pour les nouvelles demandes d'agrément - du formulaire T2214 de l'ARC dûment rempli et d'une résolution du conseil d'administration ou d'une lettre d'engagement, ou
(ii) pour le transfert d'un RPDB déjà agréé - d'une résolution du conseil d'administration ou d'une lettre d'engagement.
Date d'entrée en vigueur de l'agrément (faites un choix)
Si votre régime prévoit que les employés doivent verser des cotisations pour avoir droit aux cotisations patronales complémentaires, et que les cotisations patronales complémentaires doivent être affectées au RPDB pour tous les employés, cochez la case Cotisations salariales avec complément pour le RER de participant et/ou pour le RER de conjoint. Pour les employés non admissibles au RPDB, cochez la case Cotisations patronales pour le RER de participant et/ou pour le RER de conjoint.
Énoncé des variables pour le RPDB
Remplissez la présente partie pour indiquer quelles variables du RPDB spécimen de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie s'appliquent à votre RPDB.
Qu'il s'agisse d'un transfert ou d'un nouveau RPDB, choisissez des options parmi les variables du RPDB spécimen de la Financière Sun Life indiquées ci-dessous.
Acquisition des droits (faites un choix)
Droit de retrait (faites un choix) 
Les variables ci-dessous sont établies d'avance pour tout RPDB mon épargne SunAvantage
Nom du fiduciaire
La Fiducie de la Financière Sun Life inc. (le «fiduciaire») est désignée comme le fiduciaire du régime.
Définitions de la convention de fiducie
«Police de rente collective» : police de rente collective établie au nom du fiduciaire par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la «Sun Life»), relativement au régime.
Nota : Les cotisations affectées au RPDB seront placées conformément à la police de rente collective.
Conditions d'admission
La Société désigne, à sa discrétion, les salariés qui participeront au régime.
Nota : La Société ne peut désigner à titre de participant au régime une personne exclue en vertu de l'alinéa 147(2)(k.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les personnes ainsi exclues comprennent notamment les personnes suivantes :
•  les personnes liées à la Société,
• les actionnaires déterminés de la Société* ou d'une société liée à la Société, ou les personnes liées à ces actionnaires déterminés,
• dans le cas où la Société est une société de personnes, les personnes liées à un associé,
• dans le cas où la Société est une fiducie, les personnes qui sont des bénéficiaires de la fiducie ou les personnes liées à ceux-ci.
*«Actionnaire déterminé» s'entend généralement d'une personne qui possède, directement ou indirectement, à un moment donné de l'année, au moins 10 % des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci. La définition officielle se trouve à l'article 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Information
Le fiduciaire fournit à la Société les renseignements sur le régime et les options de placement devant être communiqués à chaque nouveau participant. La Société transmet ces renseignements aux participants, au nom du fiduciaire, de même que tout autre renseignement exigé par les lois pertinentes.
Cotisations patronales
La Société décide à son entière discrétion du montant des cotisations patronales qui sont versées pour le compte des participants.
Nota : Les cotisations versées au RPDB ne peuvent dépasser 18 % de la rémunération que le participant reçoit pour l'année en cours ou le plafond fixé pour l'année par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour les RPDB, si cette dernière somme est moindre. Si la Société possède un RPDB et un régime de retraite enregistré, les cotisations/affectations pour le compte d'un participant au titre de ces régimes réunis ne peuvent dépasser 18 % de la rémunération que le participant reçoit pour l'année en cours ou le plafond fixé pour l'année civile en cause, si cette dernière somme est moindre.
Versement des cotisations
Les cotisations sont versées au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice financier de la Société.
Placement des cotisations
Les cotisations sont placées de la manière indiquée par chaque participant selon un processus défini par la Financière Sun Life. En l'absence de directives de la part du participant, les cotisations sont placées dans l'option de placement par défaut choisie par la Société. Un participant peut modifier ses directives de placement ou effectuer des transferts entre les fonds de placement en tout temps, conformément aux dispositions de la convention de gestion financière.
Frais
Les frais associés à la gestion des placements au titre de la convention de gestion financière, à la tenue des registres, aux communications avec le personnel et aux services relatifs aux comptes et tous les autres frais associés à la gestion administrative du régime sont à la charge du participant et sont pris en compte dans la valeur du compte du participant.Le participant assume tous les frais additionnels associés aux services relatifs aux comptes qu'il a demandés.
Énoncé relatif au RPDB spécimen
Important : La section «Renseignements sur le régime de participation différée aux bénéfices», la section «Énoncé des variables pour le RPDB» et la section «Énoncé relatif au RPDB spécimen» de la proposition font partie intégrante du régime et de la convention de fiducie. Veuillez en conserver une copie pour vos dossiers.
Le promoteur de régime (la «Société») :
(i)  demande que le RPDB soit conforme au régime de participation différée aux bénéfices spécimen de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie n° 211-15-SP qui est approuvé par l'ARC et accepte le texte du régime spécimen ainsi que les dispositions de la convention de fiducie qui accompagnent la proposition mon épargne SunAvantage;
(ii) demande que soient appliquées au régime les variables indiquées dans la section «Énoncé des variables pour le RPDB» et accepte que l'Énoncé des variables pour le RPDB fasse partie du texte du régime et de la convention de fiducie;
(iii) et accepte que les droits perdus soient placés dans un fonds du marché monétaire.
J'accepte les énoncés relatifs au RPDB spécimen ci-dessus
Mode de versement des cotisations
Les cotisations seront affectées aux comptes des participants selon leur numéro de participant.
Les directives en matière de protection des renseignements personnels recommandent de ne pas utiliser le numéro d’assurance sociale (NAS), en tout ou en partie, dans les numéros de participant. Veuillez sélectionner l’une des deux options ci-dessous :
Tous les codes de participant doivent respecter une longueur préétablie. Si nous recevons un code numérique ayant moins de chiffres que ce qui est spécifié, nous ajouterons des zéros.
Remarque : L’outil de création de numéros de participant ne peut pas être utilisé si vous avez coché Fournisseur de services de paie comme mode de versement des cotisations et que votre fournisseur est Ceridian. Le numéro de participant doit alors être le même que le numéro d’employé utilisé dans le système de paie Ceridian.
Le versement des cotisations des participants à la Sun Life peut se faire selon trois modes. Indiquez ci-dessous le mode de versement des cotisations (faites un choix)
Votre fournisseur de services de paie enverra les cotisations (fonds et renseignements sur le versement) à la Sun Life en votre nom. Si vous souhaitez acheter ce service auprès de votre fournisseur de services de paie, veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous et un représentant de votre fournisseur de services de paie communiquera avec vous pour en discuter. Pour chaque employé, vous devez entrer le numéro de participant (numéro unique qui lui a été attribué) dans l’écran « Employee Options » de votre système ADP pour que les cotisations puissent être affectées correctement. En cliquant sur le bouton « J’accepte » ci-dessous, vous demandez à la Sun Life de recevoir les cotisations de votre fournisseur de services de paie une fois que le service sera mis en place. Si vous refusez, veuillez choisir un autre mode de versement des cotisations et acheminer les cotisations directement à la Sun Life pour chaque période de paie.
Votre fournisseur de services de paie enverra les cotisations (fonds et renseignements sur le versement) à la Sun Life en votre nom. Si vous souhaitez acheter ce service auprès de votre fournisseur de services de paie, veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous et un représentant de votre fournisseur de services de paie communiquera avec vous pour en discuter. En cliquant sur le bouton « J’accepte » ci-dessous, vous demandez à la Sun Life de recevoir les cotisations de votre fournisseur de services de paie une fois que le service sera mis en place. Si vous refusez, veuillez choisir un autre mode de versement des cotisations et acheminer les cotisations directement à la Sun Life pour chaque période de paie. 
Indiquez à quelle fréquence les cotisations seront envoyées à la Financière Sun Life (faites un choix) :
Renseignements sur le conseiller
Directeur régional, développement des affaires ou chargé de comptes (sélectionnez-en un, le cas échéant) 
Première option de commissions (faites un choix)
Adresse du conseiller
Coordonnées
Review and Submit
Submit my plan application
DPSP Forms
Pour l’agrément d’un nouveau RPDB, veuillez fournir le formulaire T2214 de l’ARC dûment rempli ainsi que la résolution du conseil d’administration ou une lettre d’engagement. Pour le transfert d’un RPDB déjà agréé, veuillez présenter la résolution du conseil d’administration ou une lettre d’engagement. Les formulaires requis se trouvent sur le               des régimes mon épargne SunAvantage. Une fois ces formulaires remplis, ils peuvent nous être envoyés par courriel à                                                                                     V                                         . Votre proposition ne sera pas complète tant que nous n’aurons pas reçu les formulaires.
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Personne à contacter (suite)
Conditions (suite)
Renseignements sur le régime (suite)
Renseignements sur le conseiller (suite)
DPSP Forms (suite)
Review and Submit (suite)
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_plantype[0].chk_RRSP_TFSA[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_plantype[0].chk_RRSP_DPSP_TFSA[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_tc_content[0].txtf_First[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_tc_content[0].txtf_last[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_tc_content[0].txtf_jobtitle[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_tc_content[0].sub_preferredlanguage[0].chk_english[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_tc_content[0].sub_preferredlanguage[0].chk_french[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_tc_content[0].txtf_email[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_tc_content[0].txtf_confirmemail[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_tc_content[0].sub_terms_conditions_agreement[0].sub_question1[0].chk_yes[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_tc_content[0].sub_terms_conditions_agreement[0].sub_question1[0].chk_no[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_tc_content[0].sub_terms_conditions_agreement[0].sub_question2[0].chk_yes[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_terms_conditions[0].sub_tc_content[0].sub_terms_conditions_agreement[0].sub_question2[0].chk_no[0]
http://www.sunlife.com/monepargneSunAvantage
http://www.sunlife.com/monepargneSunAvantage
Veuillez entrer votre addresse électronique professionelle
Nom commercial enregistré auprès du gouvernement provincial ou territorial et/ou de l'Agence de revenu du Canada.(longueur maximale : 145 caractères)
Nom que vous souhaitez voir sur toutes les communications destinées aux salariés.(longueur maximale : 145 caractères)
Votre numéro de compte de retenues sur la paie, attribué par l’Agence du revenu du Canada. Si vous avez plus d’un numéro, choisissez celui qui s’applique à la plupart des salariés qui s’inscriront au régime.
Catégorie à laquelle appartient votre entreprise selon la classification des industries (ex. : transport, commercede détail, télécommunications, financiers
Indiquer les coordonnées du service administratif de l'employeur pour la transmission des cotisations et l'envoi des documents administratifs et de la correspondance.
Coordonnées d’une personne chargée des tâches administratives courantes relatives au régime
Veuillez entrer l'adresse électronique de la personne à contacter.
Remplissez les zones ci-dessous uniquement si la personne à contacter travaille dan un autre emplacement.
mon épargne SunAdvantage est destiné aux petites entreprises dont les cotisations annuelles sont supérieures à 10 000 $.
mon épargne SunAdvantage est distiné aux petites entreprises qui comptent deux employés ou plus. 
MandatoryCheck
MandatoryCheck
MandatoryCheck
MandatoryCheck
MandatoryCheck
MandatoryCheck
MandatoryCheck
MandatoryCheck
Montant approximatif en dollars de l'actif devant être transféré de l'établissement financier existant à la Sun Life
Date prévue du versement de la dernière cotisation à l’autre institution financière
Date prévue du versement de la dernière cotisation à l’autre institution financière
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_contributions[0].chk_empContri[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_contributions[0].chk_matchedContri[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_contributions[0].chk_voluntaryContri[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_spousal_contri[0].chk_empspousalContri[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_spousal_contri[0].chk_matchedspousalContri[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_spousal_contri[0].chk_voluntaryspousalcontri[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_spousal_contri[0].chk_notapplicable[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_rsp_withdrawal_restriction[0].chk_employerContrirestricted[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_rsp_withdrawal_restriction[0].chk_noinServicewithdrawals[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_rsp_withdrawal_restriction[0].chk_allowedWithdrawals[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_contributions[0].chk_empContri[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_contributions[0].chk_matchedContri[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_contributions[0].chk_voluntaryContri[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_spousal_contri[0].chk_empspousalContri[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_spousal_contri[0].chk_matchedspousalContri[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_spousal_contri[0].chk_voluntaryspousalcontri[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_emp_spousal_contri[0].chk_notapplicable[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_rsp_withdrawal_restriction[0].chk_employerContrirestricted[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_rsp_withdrawal_restriction[0].chk_noinServicewithdrawals[0]
xfa[0].form[0].form1[0].main[0].sub_tc_agreement[0].sub_bus_plan_information[0].sub_bus_rrsp_plan[0].sub_body[0].sub_rsp_withdrawal_restriction[0].chk_allowedWithdrawals[0]
Certaines personnes ne peuvent participer au RPDB (voir les critères d'admissibilité dans la section <<Enoncé des variables pour le RPDB>> ci-dessous). Vous pouvez toutefois verser des cotisations patronales au RER pour le compte de ces personnes. 
Certaines personnes ne peuvent participer au RPDB (voir les critères d'admissibilité dans la section <<Enoncé des variables pour le RPDB>> ci-dessous). Vous pouvez toutefois verser des cotisations patronales au RER pour le compte de ces personnes.
La date d'entrée en vigeur du RPDB peut être une date dans le futur, mais elle ne peut être antérieure à la date d'agrément de l'ARC, qui correspond au cachet de la poste
La date d'entrée en vigeur doit correspondre à la date indiquée dans le formulaire T2214 de l'ARC.
La date d'entrée en vigeur doit correspondre à la date indiquée dans le formulaire T2214 de l'ARC.
S'il s'agit d'une nouvelle demande d;agrément, indiquez <<Régime de participation différée aux bénéfices de>> suivi du nom de votre compagnie, ou créez votre propre nom.
The nom du RPDB doit être identique à celui indiqué dans le formulaire T2214 de l'ARC, et sera appelé <<le régime>> dan las présente proposition.
Si d'autres employeurs preneent part au RPDB et participent au transfert à la Sun Life, remplissez le formulaire mon épargne SunAdvantage - Renseignements sur les employeurs participants - RPDB. Cette proposition est accessible sur le site web a l'adresse sunlife.ca/monepargnesunadvantage.
Indiquez la date d'entrée en vigueur originale du RPDB auprès de l'ARC.
Indiquez le numéro d'agrément du RPDB auprès de l'ARC.
Indiquez la date d'entrée en vigueur du transfert du régime à la Sun Life. Cette date correspondra à la date d'effect de la convention de fiducie et de la police de rente collective.
Indiquez le nom du régime tel qu'il est enregistré auprès de l'ARC. 
Passez en revue la liste des variables qui sont établies d'avance pour le RPDB spéciment mon épargne  SunAdvantage, telles qu'elles sont énoncéesdans le texte du régime.
Une entité jurisdique peut être le promoteur d'un RPDB seulement si elle verse des cotisations au RPDB pout le compte de ses propres employés. (ex. : une société de portefeuille ne peut pas être le promoteur d'un RPDB saud si la société verse des cotisations au RPDB pour le compte de ses propres employeés.) 
Le(s) numéro(s) d'identification que le fournisseur a attribués à votre entreprise (jusqu'à 5 entrées, séparées par des virgules).
La plupart des employeurs versent leurs contrisations selon la même périodicité qu'ils versent la paie aux salariés.
Si un directeur régional, développement des affaires ou un chargé de comptes vous a aidé à l'égard de cette souscription de régime mon épargne SunAdvantage, veuillez sélectionner son nom dans le menu déroulant.
Code de dix chiffres, soit le numéro du conseiller attitré.
Deux options de commissions vous sont proposées lorsque vous vendez.
Quelle que soit l'option choisie, après sept ans, nous passons automatiquement au barème de commissionnement suivant : 1 % des cotisations annuelles et 0,40 % de l'actif du régime sur une base annuelle, un montant correspondant à 1/12e de la commission étant versé chaque mois en fonction du solde de l'actif à la fin du mois.
Numéro du centre financier à cinq chiffres, soit le bureau ou l'agence auquel est rattaché le conseiller.
http://www.sunlife.com/monepargneSunAvantage
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