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Consentement du conjoint au transfert à  un Fonds de revenu viager (FRV) – Ontario
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, certifie être le conjoint, selon la définition donnée dans la Loi sur
les régimes de retraite de l’Ontario, qui a demandé un transfert de fonds immobilisés du régime ou de l’établissement financier suivant :
Je comprends que l’administrateur d’un régime de retraite ou d’un CRI ne peut pas effectuer un transfert de fonds immobilisés à un FRV sans avoir obtenu, au préalable, le consentement écrit du conjoint.
Je comprends qu’aucune clause de la Loi sur les régimes de retraite et de son Règlement d’application n’oblige le conjoint à fournir un tel consentement écrit. Cette décision est laissée entièrement à la discrétion du conjoint.
Je comprends qu’en donnant mon consentement par écrit, je ne rénonce pas à mes droits aux prestations de survivant ni aux prestations qui peuvent être payables en cas de rupture du mariage ou d’une relation conjugale.
Je comprends également que si je vis toujours maritalement, et non séparé(e) de corps, avec le propriétaire du FRV au moment de son décès, j’aurai droit à une prestation de décès égale au solde du FRV, qui peut être payable en une somme globale non immobilisée ou sous forme de rente viagère immédiate ou différée.
Je comprends, de plus, que si je vis toujours maritalement, et non séparé(e) de corps, avec le propriétaire du FRV au moment où les fonds de son FRV servent à souscrire une rente viagère, cette rente doit prévoir une rente de survivant d’au moins 60 % de la rente versée à mon conjoint.
Je comprends qu’en cas de rupture du mariage ou de la relation conjugale avant la date de souscription d’une rente, pas plus de 50 % des fonds du FRV pourront être transférés à mon CRI ou à mon FRV, ou servir à souscrire une rente viagère immédiate ou différée.
Je comprends que dans les circonstances décrites ci-dessus, tout droit que je pourrais avoir à l’égard des fonds du FRV devient effectivement applicable seulement lorsque l’administrateur du contrat a reçu une copie de l’ordonnance de la cour ou du contrat familial établi aux termes de la Loi sur le droit de la famille.
Signature du conjoint
X
.
Signature du témoin
X
Avant de remplir cette formule, le conjoint devrait songer à consulter un conseiller juridique indépendant au sujet de ses droits et des conséquences éventuelles de son consentement.
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Mary Beth Detzler
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
297F
	PDF417BarCode1: 
	Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.: 
	Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.: 
	printStatus: 
	Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés et ferme toutes les sections.: 
	txtf_name: 
	txtf_plan_name: 
	txtf_street: 
	txtf_apt: 
	txtf_city: 
	ddl_province: 
	txtf_postal: 
	txtf_dated_at: 
	txtf_this: 
	txtf_day_of: 
	txtf_print_name: 



