PARTICIPATION AU RÉGIME DE RENTES
DU MOUVEMENT DESJARDINS (RRMD)
NO D'ENREGISTREMENT : 25717

A – IDENTIFICATION
Nom de l'employé

Prénom

Date de naissance

Sexe

AAAA / MM / JJ

Masculin

Langue

Numéro de téléphone

Français

Féminin

Anglais
Date d'entrée en service

Employeur actuel dans le Mouvement Desjardins		

AAAA / MM / JJ

B – PARTICIPATION AU RÉGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS
La participation au Régime de rentes du Mouvement Desjardins est obligatoire pour les employés de 25 ans et plus et de moins de 65 ans qui rencontrent les critères
d’admissibilité. Par contre, même si vous êtes un employé qui rencontre les critères d’admissibilité, votre participation est facultative si vous êtes âgé de moins de 25 ans ou
de plus de 65 ans. Si l’une de ces situations s’applique à vous, veuillez indiquer votre choix quant à votre participation facultative au Régime :
Je désire participer au Régime		

Je ne désire pas participer au Régime

Signature de l'employé :

Date :

AAAA / MM / JJ

C – BÉNÉFICIAIRE
La loi québécoise sur les régimes complémentaires de retraite prévoit qu'au moment du décès, le conjoint du participant a toujours priorité sur tout bénéficiaire. Voir la
définition de conjoint au verso du formulaire.
JE DÉSIGNE COMME BÉNÉFICIAIRE :
Nom et prénom
Nom et prénom

LienLien
avec
le participant
avec
participant

Date Date
de naissance
de naissance

%

Veuillez
Veuillezcocher
cocher :

%

AAAA / MM / JJ

Révocable

Irrévocable

AAAA / MM / JJ

Révocable

Irrévocable

AAAA / MM / JJ

Révocable

Irrévocable

AAAA / MM / JJ

Révocable

Irrévocable
Total :

100,00 %

D – DÉCLARATION ET AUTORISATION À LA COLLECTE ET À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Je déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont complets et véridiques. Je reconnais avoir pris connaissance de la section Gestion des renseignements personnels
au verso du formulaire et en avoir reçu une copie.
En signant ci-dessous, vous consentez et acceptez à ce que vos renseignements personnels soient recueillis, vérifiés, et partagés afin de nous permettre d’administrer le
Régime et de verser des prestations. Les personnes avec lesquelles nous pourrions partager ces renseignements sont l’employeur, votre représentant légal, votre succession
(incluant le liquidateur), vos bénéficiaires, votre conjoint et les institutions financières avec lesquelles vous faites affaire. Vous autorisez ces derniers à nous transmettre
tout renseignement personnel dont nous pourrions avoir besoin. Vous autorisez votre employeur à déduire les cotisations requises de votre salaire. Une photocopie de la
présente autorisation a la même valeur que l’original.
De plus, vos renseignements personnels pourraient être utilisés dans le but de réaliser des études à des fins statistiques ou des études de satisfaction. Si vous ne nous
autorisez pas à utiliser vos renseignements personnels comme nous l’indiquons précédemment ou encore si vous désirez apporter tout changement à votre consentement
concernant vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec le Service aux participants du RRMD au numéro indiqué au verso. Vous nous autorisez à utiliser votre
numéro d’assurance sociale (NAS) aux fins de l’impôt sur le revenu et à des fins administratives seulement.
Signature de l'employé :

Date :

OÙ ENVOYER LE FORMULAIRE?
Veuillez faire parvenir l'original dûment rempli et en conserver une copie pour vos
dossiers. Veuillez noter qu'en raison de la nature des informations contenues dans
ce formulaire, l'envoi courriel n'est pas possible.
SECTEUR D’AFFAIRES ET FONCTION DE SOUTIEN MOUVEMENT
Expédier à l’attention du Service de paie
h Par courrier interne :

LEV 150 – 3 – P

h Par la poste :

150, rue des Commandeurs, 3e étage
Lévis (Québec) G6V 6P8

AAAA / MM / JJ

OÙ CONSULTER LES NOMS DE MES BÉNÉFICIAIRES?
Les noms de vos bénéficiaires au RRMD seront inscrits par les ressources
humaines dans Workday.
Ils seront aussi inscrits dans votre relevé annuel personnel du RRMD qui sera
produit au plus tard le 30 septembre suivant la fin de l'année en cours. Il sera
déposé dans votre dossier sécurisé sur le site du RRMD au www.rcd-dgp.com.

RÉSEAU DES CAISSES
h Remettre à la personne responsable de votre caisse
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IMPRIMER

RÉINITIALISER

PARTICIPATION (Extraits de la définition aux fins du Règlement du RRMD)
(a) Tout employé régulier à temps plein âgé de 25 ans ou plus doit participer au Régime.
(b) Tout employé régulier à temps partiel âgé de 25 ans ou plus, s’il effectue au moins 14 heures de travail par semaine selon son horaire
stable et régulier, doit participer au Régime.
(c) Tout autre employé âgé de 25 ans ou plus doit participer dès qu’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) avoir reçu de son employeur durant l’année civile précédente une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains
admissibles (MGA) de l’année;
(ii) avoir été au service de son employeur pendant au moins 700 heures durant l’année civile précédente.
(d) Tout employé âgé de moins de 25 ans peut participer au Régime s’il en fait la demande et s’il satisfait aux conditions énoncées en (a), (b) ou (c)
ci-dessus sauf en ce qui a trait à la condition d’âge.
(e) Nonobstant les paragraphes (a), (b) et (c), la participation au Régime d’un employé embauché à ou après l’âge normal de la retraite (65 ans) est
facultative.

CONJOINT (Définition aux fins du Règlement du RRMD)
a)

Le conjoint est la personne mariée ou unie civilement au participant qui n’est pas séparée de corps avec lui.

b)

Si le participant n’est pas marié ou uni civilement, le conjoint est la personne qui vit maritalement avec lui depuis au moins 3 ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins 1 an :
i) si un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
ii) s’ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
iii) si l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période;
iv) la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage, une union civile ou une période de vie maritale antérieure à la période de vie maritale
en cours au jour où s’établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.

c)

Si personne ne répond à l’une des définitions ci‑dessus, le conjoint est la personne que le participant a désignée par écrit au Comité de retraite et qui
vit maritalement avec le participant depuis au moins 1 an.

d)

Si personne ne répond aux définitions ci‑dessus, le participant n’a pas de conjoint aux fins du Régime.

e)

En cas de décès du participant avant la retraite, la qualité de conjoint s’établit au jour qui précède le décès. En cas de décès du participant après la
retraite, la qualité de conjoint s’établit au début du service de la rente du participant.
Ce conjoint cesse cependant de l’être dès que survient, après la retraite, la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage ou de l'union civile
ou la cessation de vie maritale sauf s’il n’y a pas alors cession de droits entre les conjoints et que le participant avise par écrit le Comité de retraite de
maintenir cette personne comme conjoint.

BÉNÉFICIAIRE
Révocable : 		 Signifie que la désignation du bénéficiaire peut être changée sans le consentement de ce dernier.
Irrévocable : Signifie que la signature du bénéficiaire irrévocable est obligatoire lors d’un changement de bénéficiaire.
		
La désignation IRRÉVOCABLE d'une personne mineure ne pourra être changée avant sa majorité.

GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Vos renseignements personnels seront traités d’une manière confidentielle. Nous conservons ces renseignements dans un dossier exclusivement pour les
besoins administratifs du Régime de rentes du Mouvement Desjardins. Vos renseignements ne sont consultés que par les employés qui doivent y accéder
pour exécuter leurs tâches.
Pour en apprendre davantage sur notre Politique de gestion et protection des renseignements personnels, veuillez communiquer avec notre Responsable
de la protection des renseignements personnels à l’adresse ci-dessous ou visiter notre site Internet, au www.rcd-dgp.com, en bas de la page d’accueil, dans
Politique de confidentialité.
Responsable de la protection des renseignements personnels
Desjardins Assurances
100, rue des Commandeurs
Lévis (Québec) G6V 7N5
Vous avez le droit d’examiner les renseignements personnels que nous détenons à votre sujet et de demander la correction de tout renseignement incomplet,
ambigu ou non pertinent en communiquant avec le service des Ressources humaines de votre employeur.

LÉGISLATION APPLICABLE
Les droits des participants sont assujettis aux dispositions des lois provinciales en vigueur dans leur province d’emploi, qui peuvent être différentes de celles
du Québec.

INFORMATION CONCERNANT LE RRMD
Pour toutes questions relatives au RRMD, visitez le site www.rcd-dgp.com ou communiquez avec le Service aux participants du RRMD au 1 866 434-3166.
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