ACCORD D’IMMOBILISATION

A : INSTITUTION DESTINATAIRE
Placements IA Clarington inc.
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC., reconnaissant agir à titre d’agent du fiduciaire, INDUSTRIELLE ALLIANCE, FIDUCIE INC. régime enregistré IA Clarington défini à la
section B (le « régime »), accepte de gérer tous les fonds immobilisés transférés au régime, venant du régime défini à la section C, conformément aux dispositions de la loi
applicable sur les pensions identifiée à la section C.
Aucun virement ou transfert de ce régime ne sera autorisé à l’exception de ceux permis conformément aux dispositions de la loi applicable sur les pensions, définie à la partie
C et à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC., à titre d’agent pour INDUSTRIELLE ALLIANCE, FIDUCIE INC.

Adam Elliott, Président
B : RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT

Numéro de compte du client

Nom du titulaire du régime
Type de régime :

❑ CRI

❑ REER immobilisé ❑ FRV

❑ FERR prescrit

❑ FRRI

N.A.S.

C : INSTITUTION CÉDANTE

Raison sociale de l’institution

Numéro de compte du client

Nom de la personne-ressource

Numéro de téléphone

Fonds immobilisés régis par une loi sur les pensions
Type de régime :

❑ RPA

❑ CRI

❑ REER immobilisé

❑ FRV

❑ FERR prescrit ❑ FRRI

Loi applicable sur les pensions : ❑ fédérale (Loi sur les normes de prestation de pension)
❑ provinciale – précisez :
Nom du régime de pension original (s’il y a lieu) :
Statut du titulaire du régime :

❑ Participant/Rentier

❑ Conjoint du participant

❑ Ex-conjoint du participant

Le(a) soussigné(e) atteste que, à sa connaissance, les renseignements figurant sur le présent formulaire sont exacts et complets.

Nom du responsable autorisé

Date

Signature du responsable autorisé

ON S’INVESTIT, POUR VOUS.

Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas
se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d’iA Clarington,
iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

iaclarington.com

(22-0318) 02/22
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