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Passez à un REEI 
Mackenzie
Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) a 
été lancé en 2008 
Dans le but de donner aux familles canadiennes les moyens d’épargner pour assurer la sécurité financière à long terme 
d’un proche handicapé. Certains titulaires ou bénéficiaires d’un REEI pourraient souhaiter transférer leur REEI à un autre 
émetteur. 

Voici votre guide pour le transfert de votre REEI à Placements Mackenzie.

Quelle est la différence entre un « titulaire » et un « bénéficiaire »?

Le « titulaire » est la personne qui supervise le 
compte REEI au nom d’un bénéficiaire qui n’est 
pas habilité à contracter du fait qu’il est mineur 

ou souffre d’un handicap mental.

Le « bénéficiaire » est la personne pour 
laquelle le REEI a été établi. Le bénéficiaire 

peut également être le titulaire.
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Guide en 5 étapes
Le transfert d’un REEI nécessite une attention particulière afin de protéger le produit du compte et d’assurer la continuité 
des subventions et bons gouvernementaux.

Le bénéficiaire ne peut détenir en tout temps qu’un seul REEI ,et, par conséquent, il n’est pas possible d’effectuer un transfert 
partiel. Si vous êtes le titulaire ou le bénéficiaire d’un compte et souhaitez transférer votre REEI à Placements Mackenzie, 
veuillez communiquer avec votre conseiller afin d’obtenir les documents nécessaires.

Voici les cinq étapes à suivre pour transférer un REEI d’un émetteur à un autre.

.

Un crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) doit être déterminé pour le bénéficiaire pour l’année en 
cours. Si un crédit n’a pas été déterminé, cela doit être fait avant d’entamer le processus de transfert.

Remplissez une demande de souscription pour ouvrir un nouveau REEI Mackenzie. Veuillez vous reporter au 
formulaire de demande de REEI qui se trouve ici.

Remplissez le formulaire de transfert et le formulaire de consentement du titulaire pour transférer le REEI existant 
au nouvel émetteur. Veillez à ce que le formulaire de consentement du titulaire ait été signé et que le nom de 
l’institution cédante ait été indiqué.

Remplissez le formulaire de demande de SCEE/BCEI ainsi que les annexes suivantes, s’il y a lieu :

Annexe A

Demande de  
Subvention canadienne 
pour l’épargne-invalidité 

et/ou Bon canadien  
pour l’épargne-invalidité 

pour cotitulaires  
(EMP5609)

Annexe B

Demande de Subvention 
canadienne pour l’épargne-

invalidité et/ou Bon 
canadien pour l’épargne-

invalidité pour le principal 
responsable des soins 

(EMP5610)

Transmettez les formulaires de demande ET de transfert dûment signés à Placements Mackenzie. Notre adresse 
postale est indiquée sur le formulaire de transfert. 

Reportez-vous à la page suivante pour les modèles des formulaires de transfert.
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https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/final/corporate/mackenzie/images/web/services/app-rdsp-application-form-fr.pdf?m=161e2db6ab0
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-rdsp-transfer-form-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-rdsp-holder-consent-transfer-form-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/final/corporate/mackenzie/images/web/services/app-cds-grant-bond-fr.pdf?m=155b68cfcc8
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-b-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-b-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-b-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-b-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-b-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-b-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-b-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-b-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-a-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-a-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-a-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-a-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-a-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-a-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-a-fr.pdf
https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/applications-and-forms/app-cds-grant-bond-annex-a-fr.pdf
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Transfert d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) - Consentement du titulaire

Directives :
1.   La présente annexe doit être remplie et signée par la ou les titulaire(s) du régime cédant pour autoriser le transfert des actifs vers le régime cessionnaire. 

Elle fait partie du formulaire de transfert vers un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI).

2.   L'émetteur du régime cédant doit conserver l'original signé de ce formulaire et une copie du formulaire de transfert.

3.   L'émetteur du régime cessionnaire doit conserver le formulaire de transfert signé et une copie de ce formulaire.

4.   Les deux émetteurs devraient apposer leur copie de ce formulaire de consentement à leur copie de formulaire de transfert.

5.   Lisez le document attentivement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'émetteur du régime cédant avec qui vous faites actuellement 
affaire.

6.   Le présent formulaire n'est valide que s'il est rempli, signé, daté et remis à l'émetteur du régime cédant. NE PAS l'envoyer directement à Emploi et 
Développement social Canada.

Nom du bénéficiaire Prénom du bénéficiaire Second prénom du bénéficiaire

Émetteur du REEI cessionnaire No de contrat du REEI cessionnaire

                                                  Déclaration et consentement du ou des titulaires(s) du régime cédant
Le titulaire (ou les titulaires, le cas échéant) du REEI cédant doit signer le formulaire pour autoriser le 
transfert des actifs vers le REEI cessionnaire.

•     S'il existe un troisième titulaire du régime cédant, veuillez joindre une annexe supplémentaire portant sa 
signature.

Émetteur du REEI cédant No de contrat du REEI cédant

1.   Je comprends que, sauf si je suis titulaire du REEI cessionnaire, je ne pourrai plus gérer les actifs contenus 
dans le REEI cessionnaire et je ne posséderai pas le pouvoir juridique d'administrer des actifs;

2.   J'ai lu et je comprends le présent formulaire;
3.   Je comprends que je ne suis pas tenu(e) de fournir mon consentement. Toutefois, les actifs du REEI cédant 

ne peuvent pas être transférés vers le REEI cessionnaire sans mon consentement;
4.   Je déclare que ni le bénéficiaire, ni le ou les titulaire(s) du REEI cessionnaire, ni toute autre personne n'ont 

exercé de pression sur moi pour que je signe le présent formulaire; et
5.   Je comprends que j'ai le droit de recevoir une copie du présent formulaire de consentement.

Vous devez lire et signer 
cette section pour autoriser 
le transfert

Par la présente, j'autorise le transfert des actifs du REEI conformément aux indications figurant ci-dessus.  
J'autorise la liquidation des investissements requis pour payer les frais, charges ou ajustements applicables à 
l'investissement devant être transféré, à l'entière discrétion de l'établissement cédant. 
Veuillez annuler toutes les opérations en cours (paiements préautorisés, invalidité viagère, paiements d'assistance, 
etc.) en provenance du REEI (conformément à la description ci-dessus) transféré.

 Date (aaaa-mm-jj) Signature du titulaire du régime cédant

Nom du titulaire

 Date (aaaa-mm-jj) Signature de l'autre titulaire du régime cédant (le cas échéant)

Nom de l'autre titulaire (le cas échéant)

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et 
du bon canadien pour l'épargne-invalidité : 

Téléphone :  1 800 O Canada (1 800 622-6232);  1-800-926-9105 (ATS) 
Courriel : rdsp-reei@hrsdc-rhdcc.gc.ca    Internet :  www.edsc.gc.ca/fra/invalidite/epargne/index.shtml

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

01982   10/15

Corporation Financière Mackenzie
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Durée du processus de transfert
Le processus de transfert peut prendre en général de deux à quatre mois, si tous les documents sont présentés en bonne  
et due forme.

Une fois les formulaires de demande et de transfert reçus par Placements Mackenzie, nous collaborerons avec votre ancien 
émetteur de REEI afin d’assurer que le transfert de vos actifs dans le nouveau REEI se fasse dans un délai raisonnable. Emploi 
et développement social Canada (EDSC) nous fournira un historique des opérations suivantes afin que le fonctionnement 
du compte se poursuive comme auprès de l’institution précédente :

Cotisations versées au régime

Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité (SCEI)

Bons canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI)

Subventions et bons provinciaux et territoriaux

Paiements d’aide à l’invalidité (PAI) ou paiements viagers pour l’invalidité (PVI) 
demandés par le titulaire

À cette étape, l’enregistrement de votre nouveau REEI est confirmé et le transfert est complété. S’il y a lieu, toute instruction 
relative à un retrait ou à un PVI peut être envoyée à Mackenzie afin d’assurer que vos paiements se poursuivent. Les 
cotisations versées à un REEI de Placements Mackenzie donneront droit aux subventions et bons disponibles. 

Chez Mackenzie, nous savons que les handicaps varient énormément. Les Canadiens handicapés ne sont pas tous pareils 
et une approche universelle ne leur convient pas, et ne convient pas non plus à leur REEI. Nous savons que les REEI peuvent 
être complexes et difficiles à comprendre, c’est pourquoi nous faisons en sorte de tenir compte de la situation unique de 
chaque client. Nous offrons une documentation complète, ainsi que l’expertise nécessaire pour aider les conseillers et leurs 
clients à comprendre pleinement le programme REEI et à faire les choix qui leur conviennent.

La tranquillité d’esprit commence  
par une conversation
Pour de plus ample renseignements au sujet du REEI, des fonds admissibles et de 
l’établissement d’un régime, veuillez communiquer avec votre conseiller. Vous pouvez 
également communiquer directement avec le Service à la clientèle de Mackenzie au  
1-800-387-0615 ou envoyer un courriel à service@placementsmackenzie.com.

Envoyez-nous un courriel
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Renseignements généraux
Pour obtenir des renseignements généraux ou relatifs à votre compte, veuillez appeler :

Bilingue : 1-800-387-0615 
Anglais : 1-800-387-0614 
Services aux asiatiques : 1-888-465-1668
TTY : 1-855-325-7030
Télécopieur : 1-866-766-6623
Courriel : service@placementsmackenzie.Com 
Site web : placementsmackenzie.Com 

Obtenez des renseignements sur les fonds et les comptes en ligne grâce à AccèsClient, 
site sécurisé de Placements Mackenzie. Visitez placementsmackenzie.com pour de plus 
amples renseignements.

Ces renseignements ne doivent être pris ni comme des conseils juridiques ni comme des conseils fiscaux, car la situation de chaque client est unique. Veuillez 
consulter votre conseiller juridique ou fiscal attitré.
Le contenu de ce livre blanc (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références 
à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation 
d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude 
et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

Page suivanteDernière page
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