
Rachat   de   services  
à   l’égard   d’un   autre   emploi  

Directives  

1.  Remplissez   la   partie   A   de   ce   formulaire.  
2.  Faites   remplir   la   partie   B   par   l’administrateur   de   votre   ancien   régime   de   retraite.  
3.  Retournez-nous   le   formulaire   dûment   rempli   accompagné   d’une   copie   du   formulaire   de   choix  

d’option   pour   les   prestations   accumulées   que   votre   ancien   régime   de   retraite   vous   a   remis   à   la  
cessation   de   votre   participation.   Si   vous   n’avez   pas   ce   document   en   votre   possession,   vous   
pouvez   en   obtenir   une   copie   auprès   de   votre   ancien   régime   de   retraite.  

Partie   A   
À   remplir   par   
le   demandeur  

Nom  de   famille  prénom(s)  

Adresse   rue  ville  

province code   postal  

Téléphone  domicile  travail  

Signature  

Partie   B  
À   remplir   par  
l’administrateur   du  
régime   de   retraite  

Section   1   :   Renseignements   sur   le   régime   de   retraite  

Nom   du   régime   de   retraite  Numéro   d’agrément   du   régime*  

Type   de   régime   :    �  À   prestations   déterminées    �  À   cotisations   déterminées  

*   Si   votre   régime   de   retraite   n’est   pas   agréé   en   tant   que   régime   de   retraite   à   prestations   déterminées  
ou   à   cotisations   déterminées   en   vertu   de   la  Loi   de   l’impôt   sur   le   revenu,   retournez   le   présent   formulaire  
au   demandeur   sans   le   remplir.   Les   autres   types   de   régimes   d’épargne-retraite,   notamment   les   régimes  
de   participation   différée   aux   bénéfices,   ne   sont   pas   admissibles   au   transfert   des   droits   à   pension.  

Section   2   :   Admissibilité  

1.   Période   de   participation   du   demandeur   à   votre   régime   de   retraite   :  
   aaaa mm jj 

à

   aaaa mm jj 

2.   Le   demandeur   a-t-il   actuellement   droit   a ̀  des   prestations   de   votre   regime   de   retraite   actuelle-
ment ou aura-t-il droit a ̀des prestations a ̀l’avenir?   �  Oui     �  Non  

  

 

  

�   Si   oui   :  Les   prestations   accumuleé  s   peuvent-elles   et  re   transfer  ee  s   en   totalite     a   l’heure   actuelle?  
�  Oui   �  Non

Date   de   détermination   de   la   valeur   : 
   aaaa mm jj 

Montant   du   transfert   :    ________________________ 

�   Si   non   :  Date   du   versement   des   prestations   de   cessation   d’emploi
au   participant  

   aaaa mm jj 

3.  Le   Régime   de   retraite   des   enseignantes   et   des   enseignants   de   l’Ontario   est   un   régime   de   retraite  
agréé   (numéro   d’agrément   :   0345785).   Les   sommes   transférées   serviront   au   versement   de  
prestations   déterminées   au   participant   et   seront   administrées   conformément   à   la   Loi   sur   les  
régimes   de   retraite  de   l’Ontario   et   à   la  Loi   de   l’impôt   sur   le   revenu.  

Acceptez-vous   le   transfert   des   prestations   accumulées   au   Régime   de   retraite   des   enseignantes   et   
enseignants   de   l’Ontario   en   vertu   des   conditions   susmentionnées?    �  Oui   

     

� Non

�   Si   non   :  Veuillez   retourner   le   présent   formulaire   au   demandeur   sans   le   signer.  

5650,   rue   Yonge,   Toronto   (Ontario)   M2M   4H5    Site   Web   :   www.otpp.com  
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Partie   B  
À   remplir   par  
l’administrateur   du  
régime   de   retraite  
(suite)  

Section   3:   Répartition   des   salaires   annuels  

Veuillez   fournir   les   renseignements   ci-dessous   pour   chaque   année   civile   durant   laquelle   le   
demandeur   a   participé   à   votre   régime   de   retraite.Utilisez   une   feuille   supplementaire   au   besoin.  

Année  Salaire  État   d’emploi*  FE/FESP  

  

 

  

  

*   Indiquez   si   le   demandeur   était   employé   à   temps   plein,   à   temps   partiel   ou   à   l’occasion.   Dans  
le   cas   d’un   employé   travaillant   à   temps   partiel   ou   à   l’occasion,   précisez:  

•   le   pourcentage   de   travail   à   temps   plein   au   cours   de   l’année;   ou    

•     le   temps   de   travail   réel,   exprimé   en   jours,   en   mois   ou   en   heures.  

Section   4   :   Rachat   de   services   avant   1990  

Le   demandeur   a-t-il   racheté   des   services   au   titre   de   votre   régime   pour   une   période   assujettie  
aux   plafonds   en   vigueur   avant   1990   en   vertu   de   la  Loi   de   l’impôt   sur   le   revenu?  

� Oui �  Non   �   Si   oui   :  Veuillez   préciser   la   date   du   début   et   de   la   fin   de   la   période   :  

Début   :
   aaaa mm jj 

Fin   :
   aaaa mm jj 

  

  

  

Section   5:   Autorisation   du   régime   de   retraite  

Votre   nom  Votre   titre  

Votre   numéro   de   téléphone  

J’atteste   que   les   renseignements   fournis   dans   la   partie   B   du   présent   formulaire   sont,   à   ma  
connaissance,   exacts   et   complets.  

Signature  Date  

  aaaa mm jj




