OBLIGATIONS
D'ÉPARGNE
DU CANADA

2379(FR)-08-2020 - Désignation
du bénéficiaire pour le RER du
Canada ou le FRR du Canada
Protégé B (une fois rempli)

Dossier du client

Date:

Dossier du cas
Veuillez remplir ce formulaire pour désigner le bénéficiaire de votre RER du Canada ou FRR du Canada si ce n'est pas déjà fait
ou si vous souhaitez le remplacer par une autre personne (non applicable au Québec). Prière de retourner le formulaire à
l'adresse ci-dessous.
1. Rentier (propriétaire) du RER ou FRR
Numéro de régime RER ou FRR :
Prénom et nom de famille :
Adresse (rue, ville, province et code postal) :
Numéro d'assurance sociale (aux fins de déclaration de revenus) :
2. Je désigne la personne nommée ci-après comme bénéficiaire de mon RER or FRR (non applicable au Québec) :
Nom du bénéficiaire (prénom et nom de famille) :
Lien avec le propriétaire :
Date de naissance (jj/mmm/aaaa) :
(Requise si le bénéficiaire est votre époux (épouse))

/

/

* S'il s'agit d'un changement de bénéficiaire pour un régime existant, la signature d'un témoin est nécessaire. Veuillez noter
que le bénéficiaire ne peut être témoin.
Signature du témoin :
Date :

3. Signature du rentier du RER ou du FRR et date de la demande
Signature :
Date :

Une fois le formulaire dûment rempli, veuillez l'envoyer par :
l la poste à :

C.P. 2390, succursale D • Ottawa (Ontario) K1P 1K8

l Service de messagerie :

1145, promenade Innovation • bureau 200 • Kanata (Ontario) K2K 3G8

- pour un RER ou un FRR du Canada

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heure de l'Est) au :

1 800 575-5151
1 800 354-2222

l pour les Obligations avec certificat ou un RER ou un FRR du Canada
l par ATS (téléimprimeur)

Veuillez visiter notre site Web, à l'adresse: oec.gc.ca
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels et ne seront utilisés que dans le but pour lequel ils ont été recueillis.

Page 1 de 1

