Régime de retraite par financement salarial de la FTQ
(RRFS-FTQ)
Formulaire de demande de proposition de rachat

Participant
Nom

Prénom

Certificat

Employeur

Transferts provenant d’un ou de plusieurs régimes enregistrés
Afin de pouvoir vous présenter différents choix dans votre proposition de rachat, veuillez svp inscrire la somme
que vous comptez transférer d’un ou de plusieurs régimes enregistrés dans le but de faire du rachat de service
dans le RRFS-FTQ. Notez que vous n’avez pas à inscrire les montants que vous auriez déjà transférés dans le
passé au RRFS-FTQ à titre de cotisations volontaires.

Transfert : _______________________ $
Que vous confirmiez ou non le montant que vous souhaitez transférer, vous retrouverez dans la proposition de
rachat le coût pour faire le rachat total de vos années de service passé. En fournissant un estimé du montant que
vous désirez transférer, nous pourrons également vous indiquer dans la proposition de rachat la rente exacte que
vous pourriez racheter pour ce montant.

Important
Votre demande de proposition de rachat sera ignorée si le chèque pour acquitter les frais n’est pas transmis en
même temps que le formulaire de demande. Veuillez joindre à votre demande un chèque de 344,93$, incluant
les taxes, payable à SSQ, Société d'assurance-vie inc.
Veuillez également joindre une photocopie d’une pièce d’identité confirmant votre date de naissance.
Vous devriez recevoir la proposition de rachat dans les 4 à 6 semaines suivant la réception de votre demande.
Advenant que vous décidiez de faire du rachat de service (total ou partiel), vous devrez payer un frais
additionnel de 114,98 $, incluant les taxes, pour le traitement de votre rachat de service passé.

Signature du participant

Date

Numéro de téléphone

Veuillez retourner ce formulaire et les autres documents requis à l’adresse suivante :
Régime de retraite par financement salarial de la FTQ
565 Boulevard Crémazie Est, Bureau 12100
Montréal (Québec) H2M 2W3

