
BLEU   85c-30m-5y-5k PMS 7689 C
VERT  95c-100y  PMS 355 C
ORANGE 60m-100y  PMS 151 C
NOIR  100k   BLACK

DEMANDE DE TRANSFERT  
AU REER DE FONDACTION

Fondaction
Bureau 103
2175, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2K 4S3
Téléphone : 514 525-5505 
 1 800 253-6665
info.actionnaires@fondaction.com

Ce formulaire s’adresse à la personne déjà actionnaire qui désire transférer, en tout ou en partie, ses actions de catégorie A,  
série 2 (NON REER) à des actions de catégorie A, série 1 (REER) à son propre nom ou à celui au profit de sa conjointe ou de son conjoint.

 FRA586F (2019-08)

3. Signature de l’actionnaire qui demande le transfert

X
Signature de l’actionnaire Date

M MA A A A J J

2. Transfert au compte REER (Actions catégorie A, série 1)
Je détiens des actions de catégorie A, série 2 (NON REER) et je demande par la présente :

  L’ouverture d’un compte REER (Actions catégorie A, série 1) à mon nom.
 Je joins à ma demande un formulaire d’adhésion et de souscription dûment rempli et signé (disponible sur fondaction.com.)

  L’ouverture d’un compte REER (Actions catégorie A, série 1) au profit de ma conjointe ou de mon conjoint.
  Je joins à ma demande un formulaire d’adhésion et de souscription dûment rempli et signé par les 2 conjoints. 

  Le transfert à mon compte REER  (Actions catégorie A, série 1) en date du : M MA A A A J J  
 Numéro d’adhésion

   de toutes mes actions 
   d’une partie de mes actions, soit un montant de  $.

  Le transfert au compte REER  au profit de ma conjointe ou de mon conjoint en date du : M MA A A A J J  
 Numéro d’adhésion

 

IMPORTANT :
Pour modifier la répartition de vos futures souscriptions, prière de remplir un formulaire de demande de modification. (disponible sur fondaction.com)

Fournir les informations suivantes sur la conjointe ou le conjoint

Numéro d’assurance socialeNom Prénom

   de toutes mes actions 
   d’une partie de mes actions, soit un montant de  $. 

Ce formulaire dûment rempli, signé et transmis à Fondaction,  
constitue le document original

1. Identification de l’actionnaire

Nom Prénom

Numéro d’adhésion du compte NON REER  
(Actions catégorie A, série 2)

Numéro d’assurance sociale Date de naissance
M MA A A A J J

4. ldentification du responsable Fondaction

Nom du RF Prénom du RF SignatureNo du RF

OU

OU
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