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Demande unique de déblocage de fonds 
d’un CRI de l’Alberta – maximum de 50 %
Logo Financière Sun Life
..\..\..\Images\1.0\slf_blk_3p [Converted].jpg
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Directives pour remplir cette demande :
Si vous détenez un CRI (Compte de retraite immobilisé) de l’Alberta
Pour demander le déblocage d’un maximum de 50 % des fonds de votre CRI de l’Alberta, vous devez avoir au moins 50 ans et vous devez transférer le solde de votre CRI à un FRV (Fonds de revenu viager) ou à une rente viagère. Si vous-même, le demandeur, avez un conjoint au moment où vous présentez la demande, vous devez aussi soumettre un formulaire de renonciation du conjoint. Il s’agit du Formulaire 14 intitulé Pension Partner Waiver to Permit Up to 50% Unlocking from a Locked-In Retirement Account on Establishment of a Life Income Fund or Transfer to a Life Income Type Benefit Fund.
1      Renseignements sur le numéro de contrat
Directives pour remplir cette demande :
1.  Veuillez débloquer                           ou                                     (maximum de 50 % de la valeur du contrat) de mon CRI de l’Alberta et affecter les fonds comme suit :
2. Veuillez transférer le reste des fonds immobilisés de mon CRI :
•   Car le montant qui reste ne dépasse pas 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) (personne de moins de 65 ans)
•   Car le montant qui reste ne dépasse pas 40 % du MGAP (personne de 65 ans ou plus)
Signature du propriétaire de contrat (s'il s'agit du signataire autorisé, indiquer son titre)
X
Advisor signature
Date (jj-mm-aaaa)
* Le terme «compte» peut également signifier «contrat» ou «police».
Placements Financière Sun Life
(Canada) inc.
227, rue King Sud
C. P. 1601, succ. Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5
(Comptes de propriétaire
apparent – Financière Sun Life)
Sun Life du Canada,
compagnie d’assurance-vie
227, rue King Sud
C. P. 1601, succ. Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5
(Rentes à provision cumulative – 
Financière Sun Life)
Fiducie de la FinancièreSun Life inc.
227, rue King Sud
C. P. 1601, succ. Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5
(CPG – Financière Sun Life)
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Mary Beth Detzler
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.
Le nombre maximal de lignes pouvant être ajoutées sur le formulaire remplissable a été atteint.
ùûüÿ€«»àâæçéèêëïîôœ—ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#$%^&*()|_+=~`[]{};:',.<>\"?
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Are you sure you want to erase all data from the form?
4     Payee designation details (continued)
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