
Option de choix anticipé 
(valable uniquement pour la retraite normale ou anticipée)

SECTION 1 - RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT - à remplir pour toutes les demandes

SECTION 2 - DOCUMENTS REQUIS
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Assurez-vous de vous inscrire à myOMERS. Il est aussi pratique et sûr que les services bancaires en ligne. 
Grâce à myOMERS, vous pouvez: 
     - Imprimer votre feuillet T4A; 
      - Modifier votre adresse et vos renseignements bancaires; 
      - Consulter votre relevé de rente annuel. 

  
Il est facile de s'inscrire à myOMERS: allez au www.omers.com/myomers. Vous aurez besoin de votre 
numéro d'adhésion à OMERS que vous trouvez sur votre relevé de rente 

 

Afin de nous aider à mieux vous servir, veuillez soumettre vos 
documents de façon rapide et sécuritaire en utilisant le portail 
électronique. Commencez une nouvelle conversation, joignez vos 
fichiers et soumettez le tout.  
  
Lorsque vous soumettez des renseignements personnels à OMERS, 
vous consentez à ce que ceux-ci soient utilisés et divulgués aux fins 
énoncées dans notre Déclaration de confidentialité avec ses 
modifications successives. Pour obtenir plus d’information au sujet 
de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation et de la conservation 
de renseignements personnels, vous pouvez consulter notre 
Déclaration de confidentialité sur www.omers.com.

Cette formulaire ne concerne que les participants qui partent à la 
retraite et souhaitent toucher leur rente de retraite plus rapidement en 
renonçant à leur droit d'obtenir certains renseignements sur leur rente 
de retraite normalement fournis par OMERS avant le début de leur 
retraite. 
   
Conformément à la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario, les 
participants ont le droit d'obtenir certains renseignements sur leur rente de 
retraite et autres options avant qu'OMERS procède au traitement de leur 
rente de retraite. Toutefois, les participants peuvent renoncer à leur droit à 
ces renseignements pour obtenir leur rente de retraite plus rapidement. 
  
Remplissez les sections 1 à 4. Pour se prévaloir de cette option, le 
participant doit signer la renonciation à la Section 4 ci-dessous et annexer 
les documents requis à ce formulaire.

Numéro de groupe Date de naissance (m/j/a)Numéro d'adhésion à OMERS

Prénom Second prénom NomMmeM.
Autre :
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Téléphone

Documents exigés pour le choix anticipé 
  
1. Un chèque portant la mention «annulé» (ou une photocopie) ou les renseignements de dépôt bancaire suivants :

Nom de la banque

Numéro de domiciliation Numéro d'établissement Numéro de compte bancaire

Adresse (adresse civique et nom de la rue) Ville Province Code postal

Téléphone

2.  Formulaires fiscaux TD1 – fédéral et provincial – remplis (résidents canadiens uniquement). Si vous ne soumettez pas de formulaires TD1 remplis, 
nous calculerons l'impôt sur le revenu d'après les montants personnels de base. Ces formulaires sont disponibles au www.omers.com/member-
forms. 

  
  
 

http://www.omers.com/pension/
http://www.omers.com/pension/


Pour que le traitement ne soit pas retardé, veuillez vous assurer que tous les documents exigés sont envoyés à OMERS avec le formulaire de choix 
anticipé.

Signature du participant (manuscrite)

Date (m/j/a)

SECTION 3 - RENSEIGNEMENTS À L'APPUI - à remplir si le participant part à la retraite

État matrimonial du participant à la date de la retraite

Célibataire Marié(e) Union de fait Séparé(e) Divorcé(e)

Renseignements sur le conjoint

Prénom Second prénom NomMmeM.
Autre :

Date de naissance (m/j/a)

Numéro de groupe Numéro d'adhésion à OMERS

En signant ci-dessous, je confirme que j'ai décidé de faire ce choix avant de recevoir tous les renseignements auxquels je peux avoir droit en vertu de 
la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario, pour accélérer le traitement de ma demande de rente de retraite. Il est entendu que je recevrai une 
confirmation de rente de retraite donnant des précisions sur ma rente de retraite et un livret sur la rente de retraite lorsque ma demande de rente aura 
été traitée. Enfin, il est entendu que si j'ai une prestation du régime complémentaire d'OMERS, ce choix et les renseignements bancaires ci-dessus 
s'appliquent également à cette prestation.

SECTION 4 - RENONCIATION DU PARTICIPANT

F143B - nov. 2020
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Signature du participant (électronique) – La sélection de cette case à cocher constitue ma signature.

Remarque : Un participant doit signer à la main ou cocher la case de signature électronique pour signer électroniquement.

ou

Date (m/j/a)
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Assurez-vous de vous inscrire à myOMERS. Il est aussi pratique et sûr que les services bancaires en ligne. Grâce à myOMERS, vous pouvez:
     - Imprimer votre feuillet T4A;
      - Modifier votre adresse et vos renseignements bancaires;
      - Consulter votre relevé de rente annuel.
 
Il est facile de s'inscrire à myOMERS: allez au www.omers.com/myomers. Vous aurez besoin de votre numéro d'adhésion à OMERS que vous trouvez sur votre relevé de rente
 
Afin de nous aider à mieux vous servir, veuillez soumettre vos documents de façon rapide et sécuritaire en utilisant le portail électronique. Commencez une nouvelle conversation, joignez vos fichiers et soumettez le tout. 
 
Lorsque vous soumettez des renseignements personnels à OMERS, vous consentez à ce que ceux-ci soient utilisés et divulgués aux fins énoncées dans notre Déclaration de confidentialité avec ses modifications successives. Pour obtenir plus d’information au sujet de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation et de la conservation de renseignements personnels, vous pouvez consulter notre Déclaration de confidentialité sur www.omers.com.
Cette formulaire ne concerne que les participants qui partent à la retraite et souhaitent toucher leur rente de retraite plus rapidement en renonçant à leur droit d'obtenir certains renseignements sur leur rente de retraite normalement fournis par OMERS avant le début de leur retraite.
  
Conformément à la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario, les participants ont le droit d'obtenir certains renseignements sur leur rente de retraite et autres options avant qu'OMERS procède au traitement de leur rente de retraite. Toutefois, les participants peuvent renoncer à leur droit à ces renseignements pour obtenir leur rente de retraite plus rapidement.
 
Remplissez les sections 1 à 4. Pour se prévaloir de cette option, le participant doit signer la renonciation à la Section 4 ci-dessous et annexer les documents requis à ce formulaire.
..\Images\Web Pic.JPG
..\Images\New_OMERS_Logo_Black.jpg
OMERS logo
F143B - nov. 2020
Documents exigés pour le choix anticipé
 
1. Un chèque portant la mention «annulé» (ou une photocopie) ou les renseignements de dépôt bancaire suivants :
2.  Formulaires fiscaux TD1 – fédéral et provincial – remplis (résidents canadiens uniquement). Si vous ne soumettez pas de formulaires TD1 remplis, nous calculerons l'impôt sur le revenu d'après les montants personnels de base. Ces formulaires sont disponibles au www.omers.com/member-forms.
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Pour que le traitement ne soit pas retardé, veuillez vous assurer que tous les documents exigés sont envoyés à OMERS avec le formulaire de choix anticipé.
SECTION 3 - RENSEIGNEMENTS À L'APPUI - à remplir si le participant part à la retraite
État matrimonial du participant à la date de la retraite
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En signant ci-dessous, je confirme que j'ai décidé de faire ce choix avant de recevoir tous les renseignements auxquels je peux avoir droit en vertu de la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario, pour accélérer le traitement de ma demande de rente de retraite. Il est entendu que je recevrai une confirmation de rente de retraite donnant des précisions sur ma rente de retraite et un livret sur la rente de retraite lorsque ma demande de rente aura été traitée. Enfin, il est entendu que si j'ai une prestation du régime complémentaire d'OMERS, ce choix et les renseignements bancaires ci-dessus s'appliquent également à cette prestation.
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Remarque : Un participant doit signer à la main ou cocher la case de signature électronique pour signer électroniquement.
ou
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