SiT522
FORMULE DE RETRAIT/DÉSENREGISTREMENT
(total ou partiel)
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Nom du client :

Numéro de compte :

Régime enregistré
d’épargne-retraite (REER)

Par la présente, j’autorise

■

le désenregistrement partiel de mon régime; pour un montant correspondant
à ________________ ,00 $, brut (avant impôt).

Des frais de 50 $ + TPS sont perçus par retrait partiel.

■

le désenregistrement complet de mon REER. Par la présente, j’autorise le retrait de tous les
éléments de mon REER afin de désenregistrer la totalité de mon régime.

Des frais de 125 $ + TPS sont perçus lors du désenregistrement complet d’un régime.
Fonds enregistré de
revenu de retraite
(FERR)

Par la présente, j’autorise :

■
■

le retrait d’un montant supérieur au versement minimum annuel au titre des FERR, soit d’un montant de
________________ ,00 $, brut (avant impôt).

le désenregistrement complet de mon FERR; j’autorise par la présente le retrait de tous les éléments de mon
FERR à cette fin.

Des frais de 125 $ + TPS sont perçus lors du désenregistrement complet d’un régime.
Je connais toutes les répercussions fiscales et les retenues d’impôt applicables, telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous.
Montant faisant l’objet
du retrait partiel
ou du désenregistrement

Impôt fédéral (sauf au Québec)

Québec

Moins de 5 000 $

Fédéral

*Provincial

Total

10 %

5%

16 %

21 %

5 001 $ - 15 000 $

20 %

10 %

16 %

26 %

15 001 $ et plus

30 %

15 %

16 %

31 %

Nota : Les différents retraits effectués au cours d’une même année d’imposition peuvent être assujettis à l’impôt
au taux de retenue applicable au montant total des retraits.

■

*sous réserve de modifications

Veuillez verser les fonds dans mon compte bancaire à________________________________________________________,
nº de compte ______________________________________

■
■

Acheminer les fonds à l’adresse reliée à mon compte.
Verser les fonds à mon compte de négociation (au comptant ou sur marge),
portant le numéro suivant : ___________________________________________________________

__________________________________________________________
SIGNATURE DU CLIENT

Scotia iTRADE
Téléc. : 1-800-569-9470 ou Adresse postale :

MD

8979332 (08/14)

__________________________________________________
DATE

Scotia iTRADE
C.P. 4002, Succursale A
Toronto, ON M5W 0G4

Scotia iTRADE (comptes d'exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc (« SCI »). SCI est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des
valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants. Scotia iTRADE ne donne pas de conseils ni de recommandations de placement. Les investisseurs sont
responsables de leurs propres décisions. MDMarque déposée de la Banque de Nouvelle-Écosse. Utilisée sous licence.

