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Le présent formulaire doit servir aux cotisations versées du compte d’une société, propriétaire unique ou exploitant, ou propriétaire d’une entreprise 
individuelle ou société de personnes, au compte REER ou CELI d’un particulier.

Je/Nous, l’employé ou particulier susmentionné, reconnais/reconnaissons avoir nommé mon/notre employeur ou l’autre entité susmentionnée en 
tant que mon/notre mandataire pour gérer le versement d’une cotisation en mon/notre nom au REER/CELI ci-dessous :

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE COTISATION D’UNE SOCIÉTÉ À UN REER/CELI DE PARTICULIER OU DE CONJOINT

699F (2021/10/04)MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

LE COMPTE REER/CELI EST :

 Mon compte – je suis le titulaire du REER/CELI OU

   Le compte REER de mon époux ou conjoint de fait – même si le reçu de cotisation est délivré à mon nom, mon époux ou conjoint de fait est le 
titulaire du REER

A Cotisation unique versée par chèque — Veuillez joindre un chèque à l’ordre de BMO Société d’assurance-vie.

 Montant  $ Date du paiement (jj/mmm/aaaa) :

B Transfert unique du compte « de société » numéro : de mon employeur ou l’autre entité
  (compte de la société, du propriétaire unique, du propriétaire de l’entreprise individuelle ou de la société de personnes) à BMO Société 

d’assurance-vie vers le compte REER ou CELI

Je demande que soit versée la cotisation décrite sur le présent formulaire, et reconnais qu’elle sera appliquée ou comptabilisée à mon REER/CELI 
personnel.

Signature de l’employé ou du particulier

Nom du signataire autorisé

Nom du signataire autorisé

Signature du signataire autorisé

Signature du signataire autorisé

Date (jj/mmm/aaaa)

Date (jj/mmm/aaaa)

Date (jj/mmm/aaaa)

Je/Nous, en tant qu’employeur ou autre entité gérant le versement comme cotisation au REER/CELI, reconnais/reconnaissons être responsable(s) du 
feuillet T4 ou autre déclaration fiscale ou retenir et verser les retenues d’impôts comme l’exige le versement. Je/Nous déclarons également que les 
cotisations versées appartiennent à l’employé ou au particulier susmentionné et qu’elles représentent :

Énoncer les raisons pour lesquelles l’employé ou le particulier a droit aux cotisations (prime, salaire)

TYPE DE COTISATION (choisir A ou B)

DIRECTIVES ET DÉCLARATION DE L’EMPLOYÉ OU DU PARTICULIER :

DÉCLARATION DE L’EMPLOYEUR OU DE LA SOCIÉTÉ :

NOMINATION :

No du compte REER/CELI :

Nom du titulaire du régime :

EMPLOYEUR OU RAISON SOCIALE :

NOM DE L’EMPLOYÉ OU DU PARTICULIER :

X

X

X
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