Demande de souscription à un RVER – Fonds FMOQ
par l’employeur

SECTION 1 – PERSONNE CONTACT RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION DU RVER CHEZ L’EMPLOYEUR
Nom de la personne contact

Langue de correspondance

q FRANÇAIS	
Titre

q ANGLAIS

Téléphone

Adresse courriel

Adresse de l’employeur
Numéro

Rue

Appartement/bureau

Ville

Province

Code postal

SECTION 2 – RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR L’EMPLOYEUR
Nom de l’entreprise tel qu’inscrit au registre des entreprises du Québec

N° d’entreprise tel
qu’inscrit aux registres :

NE

Numéro de compte de retenues
sur la paie (RP000)
NEQ

Signataire de l’entente

Titre

Adresse courriel

Téléphone

Adresse courriel

Téléphone

Signataire de l’entente

Titre

Secteur d’activité de l’employeur

Nombre d’employés
total de l’employeur

Les employés inscrits au RVER travaillent-ils tous au Québec ?

Les frais de retrait et de transfert seront déduits du compte du participant ?

q oui		

q oui		

q non

Date d’envoi aux employés du
« Préavis d’intention », effectué par
l’employeur (au min. 30 jrs avant la
signature du contrat)

q non

Date de début et de la prise d’effet
du contrat : (au moins 30 jours après
l’envoi du « Préavis d’intention »)

SECTION 3 – COTISATIONS AU RVER
Fréquence de paie des employés

Fréquence de versement des cotisations à fonds FMOQ

Versement des cotisations à l’administrateur : la Société de gérance des Fonds FMOQ inc. (Fonds FMOQ) sera autorisée à débiter le compte
bancaire de l’employeur visé par les cotisations RVER, par le biais du formulaire « Accord de DPA pour transfert de fonds ». Les montants
de débit préautorisé seront établis selon les listes reçues par l’employeur.
L’employeur cotisera-t-il au RVER ?

L’employeur cotisera-t-il au RVER pour l’ensemble de ses employés ?

q oui		

q oui		

q non

q non 	Si non, précisez :

Mode d’établissement de la cotisation de l’employeur

Les participants pourront-ils modifier leur taux de cotisation plus de 2 fois par période de 12 mois ?

q Non, sauf pour des cas particuliers prévus au règlement ou par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite.
q Oui ___________________________________________________________________________________________________________________________________
L’employeur doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la perception des cotisations des participants, verser celles-ci au Régime
ainsi que les cotisations qu’il verse (s’il y a lieu) pour le compte des participants. Lorsque l’employeur fait défaut de verser les cotisations au Régime
dans le délai prévu à l’article 59 de la Loi, il doit verser des intérêts sur les cotisations dues. Les cotisations portent intérêt, à compter du dernier
jour du mois qui suit celui pour lequel elles devaient être versées au Régime jusqu’à leur versement au Régime, au taux et selon la méthode prévus
par règlement.
L’employeur doit s’assurer qu’une fois la décision de participer au RVER est prise, l’employé ne pourra cesser de cotiser qu’après au moins
12 mois consécutifs de cotisation OU avant ce délai si l’une de ces conditions s’applique :
• si les règles fiscales ne permettent plus à l’employé de cotiser au RVER ;
• si l’employé verse au RVER une cotisation additionnelle égale ou supérieure afin d’atteindre la cotisation établie ;
• si l’employeur cotise au RVER pour le compte de cet employé ;
SECTION 4 – DÉCLARATION DE L’EMPLOYEUR

Téléphone : 514 868-2082 poste 299 | Sans frais : 1 888 558-5658 poste 299 | Télécopieur : 514 868-2088 | Courriel : rver@fondsfmoq.com

2016-04

Date

_____________________________________________________________________déclare et garantit que tous les
renseignements dans la demande sont vrais et exacts, et convient et reconnaît que Fonds FMOQ se fondera
sur ces renseignements pour administrer le RVER pour l’employeur.

