DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES
RÉGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS (RRMD)
A – IDENTIFICATION

Veuillez écrire en lettres majuscules.

Nom de l'employeur		
Nom et prénom du participant

Date de naissance		

Numéro de téléphone

AAAA / MM / JJ

B – RÉVOCATION DE BÉNÉFICIAIRES

Remplir cette section uniquement si la désignation de bénéficiaire précédente était IRRÉVOCABLE.

• Le consentement du bénéficiaire révoqué est obligatoire s’il était désigné de façon IRRÉVOCABLE.
• Le bénéficiaire ne peut consentir au changement s’il est mineur.
• Le nouveau bénéficiaire ne peut signer comme témoin.
• Si le bénéficiaire révoqué est décédé, joindre un certificat de décès.
Je, soussigné, révoque par la présente la désignation de :
1

Nom et prénom du premier bénéficiaire révoqué :

2

Nom et prénom du deuxième bénéficiaire révoqué :

comme bénéficiaire(s) actuel(s) et lui(leur) substitue le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) à la section C ci-dessous, conformément aux dispositions du RRMD.
Je consens à ce que ma désignation comme bénéficiaire au RRMD soit révoquée.
AAAA / MM / JJ

Signature du premier bénéficiaire révoqué

Signature du témoin du bénéficiaire

Date

Signature du deuxième bénéficiaire révoqué

Signature du témoin du bénéficiaire

Date

AAAA / MM / JJ

C – DÉSIGNATION OU MODIFICATION DE BÉNÉFICIAIRES
La Loi sur les régimes complémentaires
de retraite prévoit que :

AU MOMENT DU DÉCÈS

BÉNÉFICIAIRE

Participant sans conjoint*

Le bénéficiaire désigné par le participant

Participant avec conjoint*

Le conjoint a toujours priorité sur tout bénéficiaire

* Voir la définition de conjoint au verso du formulaire.
RÉVOCABLE :

signifie que la désignation du bénéficiaire peut être changée sans son consentement.

IRRÉVOCABLE : signifie que la désignation du bénéficiaire NE PEUT être changée sans son consentement écrit.
La désignation IRRÉVOCABLE d'une personne mineure ne pourra être changée avant sa majorité.
Je, soussigné, désigne comme bénéficiaire(s) au RRMD :
Lien avec le participant

Nom et prénom
Révocable
Irrévocable
Révocable
Irrévocable
Révocable
Irrévocable
Révocable
Irrévocable

1
2
3
4

%

Date de naissance
AAAA / MM / JJ
AAAA / MM / JJ
AAAA / MM / JJ
AAAA / MM / JJ

D - SIGNATURE

Total :

Signature du participant :

Date :

100,00 %

AAAA / MM / JJ

OÙ ENVOYER LE FORMULAIRE?

OÙ CONSULTER LES NOMS DE MES BÉNÉFICIAIRES?

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

Les noms de vos bénéficiaires au RRMD seront inscrits par les ressources humaines dans
Workday.

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

RÉSEAU DES CAISSES

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.

h Remettre à la personne responsable de votre caisse
19104F (2022-02)

IMPRIMER
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RÉINITIALISER

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.

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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