
Nom de la société

Nom du client

Les fonds immobilisés reçus par AEGON Gestion de fonds Inc. seront transférés à un :

compte de retraite immobilisé (CRI)

régime d’épargne-retraite immobilisé (RER immobilisé)

fonds de revenu viager (FRV)

Je reconnais et certi�e par les présentes que ces fonds immobilisés seront administrés conformément à la loi et aux règlements applicables aux régimes de retraite.

Numéro de compte

Numéro d’assurance sociale

Législation pertinente

Distribution des fonds immobilisés

Signature de l’administrateur de la société cédante

Nom

En lettres moulées s.v.p.

Poste

Date

$

(Nom de la province)

mixte

Provenance des fonds :

CRI                    RER immobilisé                    FRV

J   J  /  M   M  /  A   A

À remplir par la société cédante

À remplir par la société cessionnaire
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AEGON Gestion de fonds Inc., 5000, rue Yonge, Toronto, ON  M2N 7J8  •  Tél. : 1-866-imaxx-go  •  Télécopieur : 416 883-5520  •  ipservices@aegoncanada.ca

MDAEGON est une marque déposée de AEGON N.V. AEGON Gestion de fonds Inc. est autorisée à utiliser cette marque.
MCimaxx, Fonds imaxx, imaxxProspérité et le logo imaxx sont des marques de commerce de AEGON Gestion de fonds Inc.

Signature autorisée

Nom

En lettres moulées s.v.p.

Poste

Date

J   J  /  M   M  /  A   A

$ distincte selon le sexe

Fonds imaxxMC– Attestation de conformité des  
fonds de retraite immobilisés par les  

établissements financiers

Les fonds immobilisés reçus par la Gestion d’actifs Foresters inc. seront transférés à un :

 MC La Financière Foresters et Foresters sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers et de ses filiales.
 MC imaxx, Fonds imaxx, imaxxProspérité et le logo imaxx sont des marques de commerce de la Gestion d’actifs Foresters inc.
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Gestion d’actifs Foresters inc. a/s RBC Services aux investisseurs et de Trésorerie.,  
Services aux actionnaires 155, rue Wellington Ouest, 3e étage, Toronto, ON M5V 3L3

Téléphone : 866.462.9946 • Télécopieur : 866.716.2977 • info@imaxxwealth.com


