
 
 

RÉGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS (RRMD) 
N0 D’ENREGISTREMENT : 25717 

 

RENONCIATION AVANT LA RETRAITE AUX PRESTATIONS APRÈS 
DÉCÈS EN VERTU DE L’ARTICLE 88.1 DE LA LOI SUR LES RÉGIMES 

COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE 

 

À titre de conjoint (tel que défini à l’Article 85 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite) de 
______________________________________________, je renonce à toutes prestations de décès avant la 
retraite qui pourraient m’être payables par le RRMD et qui me seraient allouables en vertu de mon statut de conjoint. 
 
Je comprends que les prestations auxquelles je renonce concernent uniquement les prestations payables lors de 
la participation active du participant au RRMD et qu’un nouveau formulaire devra être signé à la retraite du 
participant dans l’éventualité où je désire renoncer aux prestations qui me seraient allouables en vertu de mon 
statut de conjoint après la retraite du participant. 
 
Je signe en toute connaissance de cause et je suis informé(e) que je peux révoquer la présente renonciation en 
tout temps mais avant le décès de mon(ma) conjoint(e). 

 
 
 

Nom du conjoint (en lettres majuscules)  Nom du participant (en lettres majuscules) 

   

Signature du conjoint (signature manuscrite seulement)  Identifiant du participant (9 caractères) 

   

Date (AAAA/MM/JJ)   

Adresse de résidence du conjoint :     
 
Adresse de résidence du participant :    

   

   

   

 

INFORMATION ADDITIONNELLE  COMMENT TRANSMETTRE VOS DOCUMENTS 

Service aux participants du RRMD 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 
 
Par téléphone 
Nous appeler au 1 866 434-3166 ou au 514 285-3166 
Par messagerie sécurisée 
Nous écrire à partir de la section sécurisée Nous joindre du site 
Internet du RRMD au rcd-dgp.com  
 

 Par la messagerie sécurisée via la section Nous joindre 
Sur le site Internet du RRMD au rcd-dgp.com 
 
Par la poste ou par courrier interne 
Desjardins Assurances 
LEV 200 – 4 – B  
200, rue des Commandeurs 
Lévis QC  G6V 6R2 

 

https://www.communications.dsf-dfs.com/T/OFC4/L2S/5625/B2687731/CFER/738393/27943797/Fo0XlS/1/533763/ycPRVoon/I/751282/PWI33y.html?h=yShg0dyGUlVN8q5e_OKvowUlWg6VruJTmSbuHzXiwo0
https://www.secure.rcd-dgp.com/Trans/Commun/Pages/NousJoindre.aspx?lang=fr-CA
https://www.communications.dsf-dfs.com/T/OFC4/L2S/5625/B2687731/CFER/738393/27943797/Fo0XlS/1/533763/ycPRVoon/I/751282/PWI33y.html?h=yShg0dyGUlVN8q5e_OKvowUlWg6VruJTmSbuHzXiwo0
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