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Dates limites de la campagne REER 2020 
Investissements Manuvie – Envoi des cotisations REER 
 
Fonds communs Manuvie 
 
Dates à retenir et renseignements relatifs à la transmission des ordres électroniques et 
directs 
 
Le lundi 2 mars 2020 (minuit, HE) 

 
…est la date limite pour les cotisations REER de 2019 
devant faire l’objet d’un reçu. Veuillez transmettre toutes les 
cotisations par voie électronique ou directe à notre bureau 
de réception des ordres avant 16 h (HE) le mercredi 4 mars 
2020. 
 

 
Le mercredi 4 mars 2020 (16 h, HE) 

 
…est la date limite pour le traitement des ordres donnant 
droit à un reçu de cotisation pour l’année 2019. Remarque : 
Les ordres DOIVENT être conformes aux exigences 
relatives aux documents « en règle » et être signés et datés 
au plus tard le lundi 2 mars 2020. 
 

 
Les dépôts et les formulaires portant une date 
postérieure au lundi 2 mars 2020 ou reçus par Fonds 
communs Manuvie après le mercredi 4 mars 2020. 
 

 
…seront traités comme des cotisations de 2020. 

 
Transmission des ordres électroniques 
• Les ordres électroniques reçus avant 16 h (HE) le mercredi 4 mars 2020 se verront attribuer une date d’opération 

en fonction de la date à laquelle ils sont reçus. 
• Du 1er janvier au 2 mars 2020 (minuit, HE) : Ces opérations mèneront à l’obtention d’un reçu pour cotisation 

versée dans les 60 premiers jours de l’année. Il n’est pas exigé d’indiquer la période de cotisation. 
• Du 3 mars (00 h 01, HE) au 4 mars 2020 (avant 16 h, HE) : Vous devez indiquer le code de cotisation « P » afin 

de recevoir un reçu pour cotisation versée dans les 60 premiers jours. Si aucun code de cotisation n’est indiqué, 
ou si le code indiqué est le dièse « # », l’opération sera traitée comme une cotisation de 2020. 
 

 
Transmission des formulaires papier 
• Les ordres directs reçus avant 16 h (HE) le mercredi 4 mars 2020 se verront attribuer une date d’opération en 

fonction de la date à laquelle ils sont reçus. 
• Ces opérations mèneront à l’obtention d’un reçu pour cotisation versée dans les 60 premiers jours de l’année, à 

condition que les ordres directs soient conformes aux exigences relatives aux documents « en règle » et soient 
signés et datés au plus tard le lundi 2 mars 2020. 

• Les demandes de prêts REER de la Banque Manuvie doivent être envoyées directement à la Banque Manuvie 
d’ici le 2 mars 2020, à minuit (HE). 

• Assurez-vous que les chèques sont faits à l’ordre de « Fonds communs Manuvie » ou de « Gestion d’actifs 
Manuvie limitée ». 
 

 
 
 
 

https://repsource.manulife.com/ds001ap/wps/myportal/Repsource/Products/Banking/Loans/RRSPloans/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivQx9TTwc3Q18LMy9jQ0cfcy8w7yDfA3dLQz1w1EVGLj5GAAVOAaZurs4G1j4mOpH4ZG2MNAP04_Sjwp39o139_F3cvSJd_b3C3GNCCFgLlBjFAXuMvA0J-Qu_PoNTIjTb4ADOBqQaD-mB6PwG1-QG5pXmQkE6YqKAJ5AatI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm:path:/repsourceSiteContent_en/Site+Content/Products/Banking/Loans/RRSP+loans/Administration/
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Investissements Manuvie – Fonds distincts et Comptes à intérêt garanti 
 
Dates à retenir et renseignements relatifs à la transmission des ordres électroniques et 
directs 
 
Le lundi 2 mars 2020 (minuit, HE) 

 
…est la date limite pour les cotisations REER de 2020 
devant faire l’objet d’un reçu. Veuillez envoyer toutes les 
cotisations qui vous ont été remises avant 16 h (HE) le 
mercredi 4 mars 2020. 
 

 
Le mercredi 4 mars 2020 (16 h, HE) 

 
…est la date limite pour le traitement des ordres donnant 
droit à un reçu de cotisation pour l’année 2020. Remarque : 
Les ordres DOIVENT être conformes aux exigences 
relatives aux documents « en règle » et être signés et datés 
au plus tard le lundi 2 mars 2020. 
 

 
Les dépôts électroniques et tous les formulaires 
pertinents portant une date ultérieure au lundi 2 mars 
2020 ou reçus à Investissements Manuvie après le 
mercredi 4 mars 2020. 
 

 
…seront traités comme des cotisations de 2020. 

 
Transmission des ordres électroniques 
• Les ordres électroniques reçus avant 16 h (HE) le mercredi 4 mars 2020 se verront attribuer une date d’opération 

en fonction de la date à laquelle ils sont reçus. 
• Dans le cas des opérations effectuées au moyen d’Opérations en ligne : 

o Si vous entrez la date et l’heure auxquelles vous avez communiqué avec le client au plus tard à 16 h (HE) 
le lundi 2 mars 2020, le client recevra un reçu pour cotisation versée dans les 60 premiers jours de 
l’année. 

o Du 2 mars (après 16 h, HE) au 4 mars 2020 (avant 16 h, HE) : Vous devez sélectionner la case pour les 
cotisations versées durant les 60 premiers jours afin de recevoir un reçu pour cotisation versée dans 
les 60 premiers jours de l’année. Si aucun code n’est indiqué, l’opération sera traitée comme une 
cotisation de 2020. 

• Dans le cas des opérations effectuées au moyen de FundSERV : 
o Du 1er janvier au 2 mars 2020 avant minuit (HE) : Ces opérations mèneront à l’obtention d’un reçu pour 

cotisation versée dans les 60 premiers jours de l’année. Il n’est pas exigé d’indiquer la période de 
cotisation. 

o Du 3 mars (00 h 01, HE) au 4 mars 2020 (avant 16 h, HE) : Vous devez indiquer le code de cotisation    
« P » afin de recevoir un reçu pour cotisation versée dans les 60 premiers jours. Si aucun code de 
cotisation n’est indiqué, ou si le code indiqué est le dièse « # », l’opération sera traitée comme une 
cotisation de 2020. 
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Transmission des formulaires papier 
• Les ordres conformes aux exigences relatives aux documents « en règle » signés et datés au plus tard le lundi 

2 mars 2020 et reçus avant 16 h (HE) le mercredi 4 mars 2020 se verront attribuer une date d’opération en 
fonction de la date à laquelle ils sont reçus. 

• Ces opérations mèneront à l’obtention d’un reçu pour cotisation versée dans les 60 premiers jours de l’année. 
• Assurez-vous que les chèques sont faits à l’ordre d’« Investissements Manuvie ». 
• Les demandes de prêts REER de la Banque Manuvie doivent être envoyées directement à la Banque Manuvie 

d’ici le 2 mars 2020, à minuit (HE). 
• Utilisez Opérations en ligne pour obtenir un formulaire, effectuer la présaisie de nouveaux renseignements et 

importer automatiquement les données sur un client existant. Les règles intégrées de vérification des 
exigences permettent de remplir les formulaires avec plus de précision. 

• Vous trouverez des conseils pour remplir les formulaires, les exigences relatives aux documents « en règle » 
concernant l’envoi des cotisations et des exemples de formulaires dûment remplis dans Inforep, sous 
Administration > RetraitePlus/ProjetRetraite Manuvie/FPG Sélect/CIG/Anciens produits à fonds distincts. 

 
 

https://repsource.manulife.com/ds001ap/wps/myportal/Repsource/Products/Banking/Loans/RRSPloans/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivQx9TTwc3Q18LMy9jQ0cfcy8w7yDfA3dLQz1w1EVGLj5GAAVOAaZurs4G1j4mOpH4ZG2MNAP04_Sjwp39o139_F3cvSJd_b3C3GNCCFgLlBjFAXuMvA0J-Qu_PoNTIjTb4ADOBqQaD-mB6PwG1-QG5pXmQkE6YqKAJ5AatI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm:path:/repsourceSiteContent_en/Site+Content/Products/Banking/Loans/RRSP+loans/Administration/

