
RÉGIME DE RETRAITE 
DES EMPLOYÉES ET DES EMPLOYÉS  

Formulaire de choix d’option
à l’approche de la retraite

DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
 

AVANT DE REMPLIR CE FORMULAIRE, ASSUREZ-VOUS QUE VOUS RÉPONDEZ AUX 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ PRÉVUS PAR LES DISPOSITIONS DU RÉGIME. 

Veuillez remplir le formulaire en lettres moulées et le retourner au Service des ressources 
humaines de l’Université. Gardez une copie pour vos dossiers. 

Si vous choisissez l’option 1 (statu quo), vous n’avez pas à remplir le formulaire. 
Section 1 – Renseignements personnels 
 
             
Nom       Prénom 
 
             
Matricule      Âge de retraite visée 
 
 
Section 2 – Choix d’option 
Veuillez cochez la case qui correspond à l’option de votre choix. 

 Option 2 – Transfert 100 % 
Je  transfère dans le fonds conservateur la totalité de mon capital accumulé 
dans la composante CD. Je renonce ainsi à la garantie de la 
composante PD. Mes cotisations futures seront versées dans le fonds 
conservateur. 

 Option 3 – Transfert 50 % 
Je transfère dans le fonds conservateur la moitié de mon capital accumulé 
dans la composante CD. Je renonce ainsi à la garantie de la composante PD 
pour la moitié transférée. Mes cotisations futures seront versées dans le 
fonds régulier de la composante CD et continueront de bénéficier de la 
garantie de la composante PD. 

Composante PD : 
composante à 
prestations 
déterminées 
 
Composante CD : 
composante à 
cotisations 
déterminées 
 
Rente différée : 
Rente payable plus 
tard, lorsque vous 
prendrez votre 
retraite 

 Option 4 – Conversion 100 % 
Je convertis en une rente différée non indexée la totalité de mon capital 
accumulé dans la composante CD. Je renonce ainsi à la garantie de la 
composante PD. Mes cotisations futures seront versées dans le fonds 
conservateur. 

 Option 5 – Conversion 50 % 
Je convertis en une rente différée non indexée la moitié de mon capital 
accumulé dans la composante CD. Je renonce ainsi à la garantie de la 
composante PD pour la moitié convertie. Mes cotisations futures seront 
versées dans le fonds régulier de la composante CD et continueront de 
bénéficier de la garantie de la composante PD. 

 Option 6 – Transfert 50 % et conversion 50 % 
Je transfère dans le fonds conservateur la moitié de mon capital accumulé 
dans la composante CD et je convertis l’autre moitié en une rente différée 
non indexée. Je renonce ainsi à la garantie de la composante PD. Mes 
cotisations futures seront versées dans le fonds conservateur. 
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Section 3 – Autorisation et signature 
Après avoir pris connaissance des documents mis à ma disposition et consulté l’outil d’aide à la 
décision, je confirme, par la présente, faire cette demande de mon plein gré, sans sollicitation ni 
incitation de la part du Comité de retraite.  

De plus, je reconnais et accepte que le rendement du fonds conservateur peut ne pas être aussi 
élevé que le rendement du fonds régulier, et je renonce à toute réclamation ou poursuite contre le 
Comité, l’Université ou l’un ou l’autre de leur mandataire ou délégataire dans l’éventualité où le 
rendement du fonds conservateur ne serait pas satisfaisant.  

En vertu du choix indiqué par la présente, je renonce de façon irrévocable à la garantie de la 
composante PD.  

Il est entendu que le transfert ou la conversion, ou les deux, seront faits conformément aux 
dispositions du régime, selon la valeur unitaire établie à la prochaine date applicable suivant 
la réception du présent formulaire. De plus, toute conversion sera effectuée selon les taux 
d’intérêt alors en vigueur. 

De plus, je comprends que mon choix aujourd’hui affectera mes choix d’ici à ma retraite et mes 
choix à ma retraite. Je retrouve, en annexe, un tableau m’indiquant mes choix futurs selon 
l’option choisie. 

Par la présente, je choisis l’option   . 

 

 
            
Signature       Date 
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ANNEXE 
 
Voici les options qui vous seront offertes à la suite de l’exercice de votre choix, soit d’ici à la 
retraite et au moment de votre départ à la retraite, selon l’option que vous avez choisie.  
 

Option choisie  Vos choix d’ici à votre retraite Vos choix au moment de votre 
retraite 

2 Transfert 
100 % 

• Maintien de votre capital dans le 
fonds conservateur jusqu’à la 
retraite. 

• Conversion en rente différée non 
indexée de la totalité ou de la 
moitié du capital accumulé dans le 
fonds conservateur. Le montant de 
votre rente dépendra des taux 
d’intérêt alors en vigueur.  

• Conversion en rente du capital 
accumulé dans le fonds 
conservateur. La rente peut être 
indexée ou non, selon votre choix. 
Le montant de rente dépendra des 
taux d’intérêt alors en vigueur. 

• Transfert, dans un fonds de revenu 
viager ou dans un compte de 
retraite immobilisé, du capital 
accumulé dans le fonds 
conservateur. 

3 Transfert 
50 % 

Pour la partie transférée dans le 
fonds conservateur : 
• Maintien de votre capital dans le 

fonds conservateur jusqu’à la 
retraite. 

• Conversion du capital accumulé en 
une rente différée non indexée. Le 
montant de votre rente dépendra 
des taux d’intérêt alors en vigueur. 

 
Pour la partie qui demeure dans le 
fonds régulier de la composante CD, 
y compris vos cotisations futures : 
• Maintien de votre capital dans le 

fonds régulier sans rien changer.  
• Transfert dans le fonds 

conservateur du capital accumulé. 
• Conversion du capital accumulé en 

une rente différée non indexée. Le 
montant de votre rente dépendra 
des taux d’intérêt alors en vigueur. 

 

Pour la partie transférée dans le 
fonds conservateur : 
• Conversion en rente du capital 

accumulé. La rente peut être 
indexée ou non, selon votre choix. 
Le montant de rente dépendra des 
taux d’intérêt alors en vigueur. 

• Transfert, dans un fonds de revenu 
viager ou dans un compte de 
retraite immobilisé, du capital 
accumulé. 

 
Pour la partie qui demeure dans le 
fonds régulier de la composante CD, 
y compris vos cotisations futures : 
• Conversion en rente du capital 

accumulé. La rente peut être 
indexée ou non, selon votre choix. 
Le montant de rente dépendra des 
taux d’intérêt alors en vigueur. 

• Versement d’une rente calculée 
selon les dispositions de la 
composante PD. La rente sera 
indexée, selon les dispositions du 
régime alors en vigueur. 

• Transfert, dans un fonds de revenu 
viager ou dans un compte de 
retraite immobilisé, de la valeur de 
vos prestations accumulées dans le 
régime. 

4 Conversion 
100 % 

Aucun choix quant à la rente déjà 
convertie.  

• Versement de la rente non indexée 
déjà convertie, plus une rente non 
indexée provenant des cotisations 
versées depuis la conversion. 

• Versement d’une rente indexée. 
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Option choisie  Vos choix d’ici à votre retraite Vos choix au moment de votre 
retraite 

5 Conversion 
50 % 

Pour la partie convertie en rente non 
indexée : 
• Aucun choix. 
 
Pour la partie qui demeure dans le 
fonds régulier de la composante CD, 
y compris vos cotisations futures : 
• Maintien du capital dans le fonds 

régulier sans rien changer.  
• Transfert dans le fonds 

conservateur du capital accumulé. 
• Conversion du capital accumulé en 

une rente différée non indexée. Le 
montant de votre rente dépendra 
des taux d’intérêt alors en vigueur. 

 

Pour la partie convertie en rente non 
indexée : 
• Versement de la rente non indexée 

déjà convertie.  
• Versement d’une rente indexée. 
 
Pour la partie qui demeure dans le 
fonds régulier de la composante CD, 
y compris vos cotisations futures : 
• Conversion en rente du capital 

accumulé dans la composante CD. 
La rente peut être indexée ou non, 
selon votre choix. Le montant de 
votre rente dépendra des taux 
d’intérêt alors en vigueur. 

• Versement d’une rente calculée 
selon les dispositions de la 
composante PD. La rente sera 
indexée, selon les dispositions du 
régime alors en vigueur. 

• Transfert, dans un fonds de revenu 
viager ou dans un compte de 
retraite immobilisé, de la valeur de 
vos prestations accumulées dans le 
régime. 

6 Transfert 
50 % et  

 conversion 
50 % 

Pour la partie transférée dans le 
fonds conservateur, y compris vos 
cotisations futures : 
• Maintien de votre capital dans le 

fonds conservateur jusqu’à la 
retraite. 

• Conversion du capital accumulé en 
une rente différée non indexée. Le 
montant de votre rente dépendra 
des taux d’intérêt alors en vigueur. 

 
Pour la partie convertie en rente non 
indexée : 
• Aucun choix. 

Pour la partie transférée dans le 
fonds conservateur, y compris vos 
cotisations futures : 
• Conversion en rente du capital 

accumulé. La rente peut être 
indexée ou non, selon votre choix. 
Le montant de votre rente 
dépendra des taux d’intérêt alors 
en vigueur. 

• Transfert, dans un fonds de revenu 
viager ou dans un compte de 
retraite immobilisé, du capital 
accumulé.  

 
Pour la partie convertie en rente non 
indexée : 
• Versement de la rente non indexée 

déjà convertie. 
• Versement d’une rente indexée. 
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