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TRANSFRF

Autorisation de transfert de placements enregistrés
Pour les transferts à un compte de fonds communs de placement au nom du client, à un contrat de fonds distincts au nom du client, à un 
contrat d'assurance ou à un produit de revenu fixe. 
(REER, CRI, REER immobilisé, FERR, FRRI, FRV, CELI, REIR, FRRR, FRVR, REEE, REEI) 

Pour obtenir de l'information sur les genres de contrat acceptables, se reporter à la page Effectuer un transfert sur la TAC. { Affaires du 
conseiller FSL } { Courtier FSL } { Guides de traitement et formation } { Effectuer un transfert } Effectuer un transfert.

A     Renseignements sur le propriétaire
Prénom du propriétaire Nom Numéro d'assurance sociale du propriétaire

Prénom du copropriétaire Nom Numéro d'assurance sociale du copropriétaire

Nom de la société par actions/compagnie, de l'entité, de la fiducie ou de la succession

Adresse (numéro et rue) Appartement ou bureau

Ville Province Code postal

Numéro de téléphone principal Cellulaire

B     Renseignements sur l'institution cessionnaire
Pour les Fonds de placement garanti Sun Life 
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
a/s d'International Financial 
Data Services Ltd. 
30, rue Adelaide Est, bureau 1 
Toronto (Ontario)  M5C 3G9 
Téléphone : 1-844-374-1375 
Télécopieur :  1-855-247-6372

Pour les rentes à provision cumulative, CPG*, 
rentes à constitution immédiate et produits 
d'assurance-vie de la Sun Life 
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
227, rue King Sud 
C. P. 1601, succursale Waterloo 
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5 
Téléphone : 1-877-272-8353 
Télécopieur :  1-866-891-5446

Pour tout autre compte/contrat, indiquer ci-dessous le nom et de l'adresse de l'institution cessionnaire.
Nom de l’institution cessionnaire Adresse (numéro et rue)

Ville Province Code postal

Numéro du compte/contrat (obligatoire) Numéro du régime collectif (le cas échéant) Numéro du client Numéro du participant

Courtier (le cas échéant)

7697 – Placements Financière Sun Life (Canada) inc. (courtier en fonds communs de placement) 3379 – Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. (distributeur de fonds distincts)

Prénom du conseiller Nom

Code de représentant du conseiller Numéro de téléphone (bureau) Numéro de télécopieur (bureau)

* CPG établis par la Fiducie de la Financière Sun Life inc.

Genre de contrat : CELI REER REER de conjoint CRI REER immobilisé FERR FERR de conjoint
FRV FRRI FRRR REIR FRVR REEE REEI
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B     Renseignements sur l'institution cessionnaire (suite)

Pour les transferts à des comptes de fonds communs de placement seulement :
Je, le conseiller, confirme que les documents Aperçu du fonds correspondant aux fonds communs de placement liés à l'opération (s'il y a 
lieu) ont été remis au client avant l'achat, conformément aux exigences. Si la remise de ces documents avant l'achat n'est pas possible : je 
confirme que le client a accepté, à titre exceptionnel, que je lui fournisse ces documents dans les 48 heures suivant l'opération.

Directives de placement :
Nom du placement Symbole du placement* Montant (%/$)

Nom du placement Symbole du placement* Montant (%/$)

Nom du placement Symbole du placement* Montant (%/$)

Nom du placement Symbole du placement* Montant (%/$)

Nom du placement Symbole du placement* Montant (%/$)

Nom du placement Symbole du placement* Montant (%/$)

Nom du placement Symbole du placement* Montant (%/$)

* En cas de divergence entre le symbole du placement et le nom du placement, nous considérerons que le symbole est correct.

C     Directives du propriétaire à l'intention de l'institution cédante

Pour les comptes de 
propriétaire apparent de 
la Sun Life 
Placements Financière 
Sun Life (Canada) inc. 
227, rue King Sud 
C. P. 1601, succ. Waterloo 
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5 
Tél. : 1-877-272-8353 
Téléc. :  1-866-891-5446

Pour les Fonds de placement 
garanti Sun Life 
Sun Life du Canada, compagnie 
d'assurance-vie 
a/s d'International Financial 
Data Services Ltd. 
30, rue Adelaide Est, bureau 1 
Toronto (Ontario)  M5C 3G9 
Tél. : 1-844-374-1375 
Téléc. :  1-855-247-6372

Pour les rentes à provision 
cumulative, CPG*, rentes à 
constitution immédiate et 
produits d'assurance-vie 
Sun Life du Canada, compagnie 
d'assurance-vie 
227, rue King Sud 
C. P. 1601, succ. Waterloo 
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5 
Tél. : 1-877-272-8353 
Téléc. :  1-866-891-5446

Pour les Régimes collectifs de 
retraite de la Sun Life 
Régimes collectifs de retraite, 
Sun Life 
C. P. 2025, succ. Waterloo 
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5 
Tél. : 1-844-220-4808 
Téléc. : 1-866-268-9340

Pour tout autre compte/contrat, indiquer ci-dessous le nom et l'adresse de l'institution cédante.
Nom de l'institution cédante Adresse (numéro et rue)

Ville Province Code postal Téléphone

Numéro du compte/contrat (obligatoire) Numéro du régime collectif (le cas échéant)

* CPG établis par la Fiducie de la Financière Sun Life inc.
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C     Directives du propriétaire à l'intention de l'institution cédante (suite)

Transférer : (cocher une seule case)

Somme totale 
en nature

Somme totale 
au comptant

Somme totale en nature et au comptant 
Voir la liste ci-dessous ou la liste/déclaration du  
client ci-jointe.

Somme partielle, voir la liste  
ci-dessous ou la liste/déclaration
du client ci-jointe.

Nota : Pour les transferts en nature, veuillez confirmer que l'actif peut être transféré en nature. Pour les transferts au comptant, veuillez vous 
reporter à l'énoncé en gras dans la section Autorisation du propriétaire ci-dessous.

En nature

Au comptant

Parts/unités

Dollars

Montant du placement Symbole ou numéro du certificat ou du contrat

Description des placements

En nature

Au comptant

Parts/unités

Dollars

Montant du placement Symbole ou numéro du certificat ou du contrat

Description des placements

En nature

Au comptant

Parts/unités

Dollars

Montant du placement Symbole ou numéro du certificat ou du contrat

Description des placements

En nature

Au comptant

Parts/unités

Dollars

Montant du placement Symbole ou numéro du certificat ou du contrat

Description des placements

En nature

Au comptant

Parts/unités

Dollars

Montant du placement Symbole ou numéro du certificat ou du contrat

Description des placements

En nature

Au comptant

Parts/unités

Dollars

Montant du placement Symbole ou numéro du certificat ou du contrat

Description des placements

En nature

Au comptant

Parts/unités

Dollars

Montant du placement Symbole ou numéro du certificat ou du contrat

Description des placements

En nature

Au comptant

Parts/unités

Dollars

Montant du placement Symbole ou numéro du certificat ou du contrat

Description des placements

En nature

Au comptant

Parts/unités

Dollars

Montant du placement Symbole ou numéro du certificat ou du contrat

Description des placements

En nature

Au comptant

Parts/unités

Dollars

Montant du placement Symbole ou numéro du certificat ou du contrat

Description des placements

D     Autorisation du propriétaire

Je demande par la présente le transfert de mon compte/contrat et des placements qui s'y trouvent de la façon précisée ci-
dessus. Dans le cas d'un transfert au comptant, j'autorise la liquidation de mes placements, en tout ou en partie, et j'accepte 
d'acquitter tous les frais et tous les rajustements applicables à ce transfert. Je reconnais qu'un transfert au comptant peut 
entraîner des répercussions fiscales.

Signature du propriétaire (obligatoire) 

X
Date (jj-mm-aaaa)

Signature du copropriétaire (le cas échéant) 

X
Date (jj-mm-aaaa)

SLFeSig_Client01

SLFeSig_Client02

SLFeSig_Date_Client01

SLFeSig_Date_Client02

Bénéficiaire irrévocable : Je renonce à mon intérêt dans le contrat à partir duquel les fonds sont transférés et je consens au 
transfert des fonds du contrat ou au rachat du contrat, comme demandé ci-dessus.

Signature du bénéficiaire irrévocable (le cas échéant) 

X
Date (jj-mm-aaaa)

SLFeSig_Client03 SLFeSig_Date_Client03

E     Réservé à l’usage de l’institution cédante

Genre CELI REER CRI REER immobilisé FERR ( Admissible Non admissible ) Non enregistré (ouvert)
d'enregistrement : FRV FRRI RPDB RPA FRRR REIR FRVR Autre

Régime du conjoint :
Non
Oui

Si oui, prénom Nom Numéro d’assurance sociale

Fonds immobilisés :
Non
Oui

Si oui, joindre la confirmation d’immobilisation Autorité compétente

Prénom de la personne-ressource Nom Téléphone

Signataire autorisé 

X
Date (jj-mm-aaaa)
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Divulgation de renseignements au client – transfert de compte
Nous faisons tout notre possible pour améliorer continuellement le 
service à la clientèle. La présente Divulgation de renseignements au 
client a été conçue pour vous aider à comprendre le processus de 
transfert de compte. Il est important de lire ce document 
attentivement avant de signer la section intitulée Autorisation du 
propriétaire sur le présent formulaire. N'hésitez pas à communiquer 
avec votre conseiller Financière Sun Life si vous avez des questions sur 
le contenu. 
Quelle est la différence entre transfert «au comptant» et 
transfert «en nature»? 
«Au comptant» signifie que tous les éléments de votre actif qui ne sont 
pas actuellement sous forme d'espèces ou de quasi-espèces doivent 
être vendus, rachetés, etc. afin que votre compte puisse être transféré 
à l'institution cessionnaire sous forme d'argent comptant. 
Il est important de noter que si vous avez demandé un transfert au 
comptant de votre compte, toutes les opérations seront effectuées au 
cours du marché. Lorsque nous recevrons le formulaire de transfert, 
nous suivrons vos directives dans la mesure du possible. Le transfert 
pourrait entraîner des frais, notamment des frais de rachat, et des 
répercussions fiscales. Afin d'éviter les retards, vous pouvez donner 
vous-même les ordres à l'institution cédante au moment de signer le 
présent formulaire de transfert. 
«En nature» signifie que vous voulez que le compte soit transféré tel 
qu'il est. Si vous détenez des produits de placement et un solde en 
espèces, les produits de placement, de même que le solde en espèces, 
pourraient être transférés dans leur état actuel. 
Combien de temps faut-il pour transférer un compte? 
Le délai requis pour transférer votre compte dépendra du type de 
compte que vous transférez et du type de produit de placement que 
vous détenez actuellement. Veuillez noter que tous les éléments de votre 
actif pourraient ne pas être transférés exactement au même moment. 
Comptes enregistrés et non enregistrés : 
Ce genre de transfert peut exiger de 5 à 25 jours ouvrables à compter 
de la date où le formulaire de transfert est reçu par l'institution 
cédante, sauf dans les cas ci-dessous. 
Comptes immobilisés : 
Le transfert de ce type de compte exige habituellement des délais plus 
longs parce qu'en vertu de diverses lois provinciales et fédérales, des 
documents additionnels sont requis pour que l'institution cessionnaire 
puisse gérer le compte. Il est important de vous assurer que le compte 
ouvert auprès de la nouvelle institution est un compte immobilisé régi 
par les mêmes lois provinciales ou fédérales que votre compte actuel. 
Sinon, le transfert de votre compte pourrait être retardé. 
Comptes de conjoint : 
Si vous n'aviez pas demandé un compte de conjoint lors de l'ouverture 
de votre compte, le transfert de votre compte de conjoint pourrait 
être retardé. 
Comptes FERR (fonds enregistré de revenu de retraite) : 
Les transferts de comptes FERR peuvent dépasser les délais habituels 
parce que l'institution cédante est généralement tenue de verser le 
paiement minimal du FERR pour l'année complète avant le traitement 
du transfert. Pour éviter les retards, assurez-vous que vous avez 
suffisamment de fonds dans votre compte FERR pour couvrir le 
paiement minimal. 
Types de produits de placement 
Fonds communs de placement : 
Les transferts de fonds communs de placement prennent en moyenne 
de 5 à 10 jours ouvrables à compter de la date où l'institution 
cessionnaire reçoit tous les documents.

Certificats de placement garanti et dépôts à terme : 
En général, un certificat de placement garanti (CPG) n'est pas 
transférable «en nature» avant la date d'échéance. La plupart des CPG 
doivent être transférés «au comptant» à leur échéance. Il y a certaines 
exceptions, donc veuillez vérifier les conditions qui s'appliquent auprès 
de l'institution qui a établi votre CPG. 
Contrats de fonds distincts : 
Ces transferts prennent en moyenne de 5 à 10 jours ouvrables à 
compter de la date où l'institution cédante reçoit tous les documents. 
Autres produits de placement : 
Il existe de nombreux autres produits de placement qui peuvent être 
non transférables, non rachetables ou faire l'objet de délais 
supplémentaires. Parmi ces produits, on compte notamment les prêts 
hypothécaires, les titres étrangers et les obligations non transférables 
(coupures minimales requises). 
Transferts refusés : 
A) L'institution cédante peut refuser une demande de transfert de 

compte pour plusieurs raisons, notamment si les fonds sont 
insuffisants pour couvrir les frais de transfert, si elle n'a pas reçu la 
confirmation relative aux fonds immobilisés ou si le compte n'est pas 
en règle. Si l'institution cédante refuse votre transfert pour une 
raison quelconque, elle peut retourner la demande de transfert à 
l'institution cessionnaire sans l'avoir traitée. Une fois la situation 
corrigée, le processus de transfert peut recommencer. 

B) Placements Financière Sun Life (Canada) inc. peut refuser un transfert 
de compte pour plusieurs raisons, notamment dans le cas d'un 
transfert en nature où les fonds transférés à notre courtier ne font 
pas partie de notre gamme actuelle de produits. Le cas échéant, la 
demande de transfert devra être présentée de nouveau avec 
l'option «au comptant». 

Quels sont les coûts associés au transfert de mon compte? 
Frais de transfert : 
L'institution cédante pourrait exiger des frais de transfert. Le montant 
de ces frais varie d'une institution à l'autre. 
Frais d'administration : 
La plupart des institutions exigent des frais d'administration pour les 
comptes de propriétaire apparent. Le montant de ces frais varie d'une 
institution à l'autre. Veuillez vous assurer d'avoir suffisamment de fonds 
dans votre compte auprès de l'institution cédante pour payer les frais 
de transfert et d'administration. Sinon, l'institution cédante pourrait 
refuser le transfert, ce qui occasionnerait un retard. 
À propos du groupe Sun Life : 
Les comptes de propriétaire apparent de la Sun Life sont distribués par 
Placements Financière Sun Life (Canada) inc. 
Les certificats de placement garanti (CPG) sont établis par la Fiducie de 
la Financière Sun Life inc. 
Les produits FPG Financière Sun Life sont des contrats individuels 
d'assurance à capital variable. Les FPG Financière Sun Life et les rentes à 
provision cumulative, rentes à constitution immédiate et contrats 
d'assurance-vie de la Sun Life sont établis par la Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie. 
Les contrats de fonds distincts CI sont établis par la Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie et gérés par CI Investment Inc.
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