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Application des règles relatives 
au montant total de l’emprunt
Lorsqu’il y a augmentation du montant emprunté, le taux d’intérêt annuel 
applicable au prêt REER à la date de prise d’effet s’applique au montant total 
du nouveau prêt REER, y compris à tout solde dû d’un prêt REER existant. 
Le nouveau prêt REER total correspond à la somme du montant du prêt REER 
souscrit et du solde du prêt REER existant pour ne former qu’un seul et même 
prêt, et nouveau contrat.

Veuillez prendre note que les relevés pour les prêts REER sont acheminés 
sur une base annuelle en date du 31 décembre de chaque année.



Prêt REER - Guide du produit - 3

Le produit en bref

Prêt REER

Prêt consenti pour effectuer une cotisation dans un compte REER 
à l’Industrielle Alliance, Fiducie inc. (contrat du client et/ou de son 
conjoint)

Taux d’intérêt

— Le prêt REER est un contrat de crédit à taux d’intérêt variable.

— Le taux est établi en fonction du montant du prêt et de la 
durée de remboursement choisie par le client.

— Les intérêts sont calculés quotidiennement et sont imputés 
au compte du client à la fin de chaque mois.

 Prêt minimum 

1 000 $

 Prêt maximum 

50 000 $

Durée de remboursement (au choix du client)

— Moins de 5 000 $ : 2 ans ou moins
— 5 000 $ à 12 499 $ : 5 ans ou moins
— 12 500 $ et plus : 10 ans ou moins

Remboursement mensuel minimum exigé

— Établi selon la durée de remboursement choisie par le client
— Remboursement effectué par paiements préautorisés (PAC)
— Remboursement partiel ou total possible en tout temps

Options d’investissement

— Dans un compte autogéré chez Investia Services financiers inc.

— Dans un compte autogéré chez FundEX Investments inc.

— Dans un compte autogéré chez l’Industrielle Alliance Valeur 
mobilières inc.

— Dans un compte au nom du client chez IA Clarington inc.

Analyse sommaire du crédit

Oui

 Preuve des cotisations REER inutilisées 

Oui, le cas échéant

Le but du produit
Avec le PRÊT REER, l’Industrielle Alliance, 
Fiducie inc. vous permet d’offrir à vos clients 
une alternative intéressante afin de favoriser 
la hausse de leur cotisation à un REER.

Clientèle visée
—   la clientèle qui ne dispose pas des 

sommes nécessaires pour effectuer 
sa contribution annuelle au REER;

—   la clientèle qui désire effectuer une 
contribution en utilisant ses cotisations 
REER inutilisées.



4 - Prêt REER - Guide du produit

Les principaux avantages
 Possibilité de différer le premier versement de 120 jours;

 Moyen simple et rapide de cotiser à un REER sans 
posséder les sommes requises;

 Remboursement mensuel adapté au budget du client;

 Prêt remboursable en tout temps;

 Possibilité d’augmenter le prêt pour des contributions 
additionnelles au REER (le versement minimum est 
ajusté en conséquence).

Offrez à votre clientèle une façon simple et peu coûteuse de cotiser à un REER et faites-la profiter d’une réduction d’impôt,  
d’une croissance de capital à l’abri de l’impôt, mais, surtout, d’un revenu de retraite supérieur!

Les modalités de fonctionnement 

Utilisation du prêt REER
Le prêt REER doit être utilisé uniquement pour une cotisation 
déposée dans un REER individuel (celui de l’emprunteur ou 
celui de son conjoint).

Si l’emprunteur désire verser une cotisation dans le compte 
REER de son conjoint, la signature du conjoint est requise à 
titre de coemprunteur pour le prêt REER autorisé.

Quelles sont les limites accordées pour le prêt REER?

— Limite minimum du prêt REER : 1 000 $

— Limite maximum du prêt REER : 50 000 $

Option 120 jours

Vos clients peuvent différer de 120 jours leur premier 
versement de remboursement de prêt REER. Prenez note 
que l’intérêt s’accumule durant cette période. Par ailleurs,  
le 1er remboursement doit se faire dès le 120e jour suivant  
la prise d’effet du contrat.

Taux d’intérêt
Le prêt REER est un contrat de crédit à taux d’intérêt variable 
qui varie en fonction du taux préférentiel (TP). Ainsi, le taux 
d’intérêt change chaque fois que le taux préférentiel fluctue. 
Les versements de remboursement demeurent toutefois 
fixes. Les variations du taux préférentiel, à la hausse et à  
la baisse, peuvent ainsi avoir une incidence sur la période 
d’amortissement du prêt.

Les intérêts sont calculés quotidiennement et imputés au 
compte du client à la fin de chaque mois.

Taux d’intérêt1

Durée de  
remboursement

Moins  
de 5 000 $

5 000 $  
et plus

1 an TP2 + 2,25 % TP + 0,75 %

2 ans TP + 2,25 % TP + 1,25 %

3 à 5 ans Non offert TP + 2,25 %

6 à 10 ans3 Non offert TP + 3,00 %

1 Les taux d’intérêt pour le prêt REER sont disponibles sur le site Internet 
de l’Industrielle Alliance, Fiducie inc. au iafiducie.ca. 

2 TP : Taux préférentiel de la Banque Royale du Canada

3 Offert pour les prêts de 12 500 $ et plus

Pour déterminer le montant des versements mensuels de 
vos clients au moment de la conclusion du contrat, veuillez 
vous référer à l’annexe 1.
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Les modalités de remboursement

Date de prise d’effet du prêt
Après réception et révision des documents reçus, l’Industrielle Alliance, Fiducie inc. procède à l’acceptation de la demande de prêt 
REER soumise et dépose la cotisation REER dans le contrat du client selon l’option d’investissement choisie. C’est à ce moment 
qu’est établie la date de prise d’effet du prêt REER.

Remboursements mensuels
Les remboursements mensuels sont prélevés directement dans le compte bancaire du client par le système de prélèvement 
autorisé par chèque (PAC) selon le jour que le client choisit (sauf les 29, 30 et 31 de chaque mois). Le client peut demander  
de changer la date des remboursements en tout temps, moyennant des frais de 35 $. Tout prélèvement bancaire autorisé par 
chèque (PAC) retourné pour insuffisance de fonds est assujetti aux frais en vigueur à l’Industrielle Alliance, Fiducie inc. 

Le prélèvement bancaire est à nouveau effectué 10 jours plus tard et les frais relatifs à cette transaction sont inclus dans le montant 
total prélevé. Si ce deuxième prélèvement est à nouveau retourné en raison d’une insuffisance de fonds, le prêt REER est alors 
considéré comme délinquant et le solde est entièrement exigible.

La date du premier remboursement mensuel correspond à la date du PAC choisie par le client, sans toutefois excéder le 30e jour 
suivant la date de prise d’effet du prêt. Si le client a choisi l’option 120 jours, il peut toutefois attendre 120 jours exactement suivant 
la date de prise d’effet du prêt avant d’effectuer son premier remboursement.

L’exemple ci-dessous présente le cheminement normal d’une demande, de sa signature jusqu’au moment où le client commence  
à effectuer ses remboursements mensuels.

1

Signature de la  
demande chez  
le client

1er février

Réception du dossier 
complet au siège

5 février

Date de prise d’effet 
du prêt REER (après 
analyse du dossier)

7 février

Date du premier 
remboursement 
mensuel (date du 
PAC)

— Au plus tard  
le 7 mars

— Au plus tard  
le 7 juin  
(pour l’option  
120 jours)

Exemple : 

Le solde du prêt REER peut être remboursé en tout ou en partie en tout temps, 
et ce, sans pénalité d’intérêt.

2
3

4
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Remboursement mensuel minimum exigé
Le montant de remboursement mensuel minimum exigé est établi selon le taux d’intérêt et la durée de remboursement choisie par 
le client. Les grilles des facteurs de remboursement sont présentées à l’annexe 1. Ces facteurs diffèrent selon que le client a choisi 
l’option 30 jours ou l’option 120 jours.

Lorsqu’il y a 
augmentation 
du prêt REER

Lors d’un 
remboursement 
forfaitaire du prêt REER

Modification du 
remboursement 
mensuel

Lorsque le client désire verser 
une cotisation additionnelle à 
son REER, il peut demander 
d’augmenter son prêt REER, 
en tout temps, en fonction de 
sa capacité de remboursement.

L’augmentation du prêt annule 
le contrat en cours et le solde dû 
aux termes du contrat antérieur 
du client est remboursé conformé-
ment aux conditions du nouveau 
contrat. Le solde existant et le 
montant supplémentaire demandé 
forment un nouveau montant total. 
Ce dernier servira à déterminer le 
nouveau remboursement minimum 
requis selon le taux en vigueur.

Le client qui désire effectuer un 
remboursement forfaitaire de son 
prêt REER peut le faire en tout 
temps. À titre d’exemple, le rem-
boursement d’impôt du client peut 
fort bien être utilisé pour rem-
bourser son prêt plus rapidement.

À la suite d’un remboursement 
forfaitaire, le montant de rembour-
sement mensuel demeure le 
même et les dispositions du 
contrat concernant la durée de 
remboursement ne peuvent être 
modifiées. Le prêt peut donc 
être remboursé plus rapidement.

À la demande du client, le 
remboursement mensuel peut être 
modifié en tout temps (augmenté 
ou diminué) moyennant un délai de 
5 jours ouvrables et sous réserve 
du versement minimum exigé. 
La durée de remboursement 
ne peut être modifiée.
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Demande de prêt REER
La demande de prêt REER doit être remplie à partir du site Internet de l’Industrielle Alliance, Fiducie inc. (iafiducie.ca). Un formulaire 
de signature (TF11-1) qui comporte les clauses du contrat de prêt REER doit être imprimé à partir du site Internet et signé par le 
client. Vous devez faire parvenir la copie originale de ce formulaire TF11-1 à l’Industrielle Alliance, Fiducie inc. et en remettre une 
deuxième copie à votre client.

À la fin de la demande de prêt électronique, un relevé initial électronique de prêt REER est produit, sur lequel le coût de l’emprunt, 
notamment, est indiqué. Vous devez remettre une copie (électronique ou papier) de ce rapport à votre client.

Toute demande de prêt qui nécessite des modifications sera retournée au représentant afin qu’y soient apportées les corrections 
requises. Veuillez noter que certaines corrections peuvent nécessiter une nouvelle signature de la part du client, la Loi sur la 
protection du consommateur nous y obligeant.

Les situations qui nécessitent la signature du conjoint
La signature du conjoint est exigée dans les deux cas suivants :

— Lorsque la cotisation est versée dans le compte REER du conjoint de l’emprunteur;

— Lorsque le PAC est prélevé d’un compte bancaire qui exige deux signatures.

Les documents nécessaires 
Chaque demande de prêt REER électronique doit être accompagnée :

— du formulaire de la demande de prêt REER (TF11-1) de l’Industrielle Alliance, Fiducie inc.;

— d’un chèque spécimen pour le PAC.

Chaque demande d’augmentation de prêt REER doit être accompagnée :

— du formulaire de la demande de prêt REER (TF11-1) de l’Industrielle Alliance, Fiducie inc.

Note :

Si les remboursements mensuels par PAC s’effectuent d’un compte d’entreprise, il faut joindre à la demande de prêt 
une copie de la résolution de l’entreprise où sont stipulées les noms des signataires autorisés pour le compte de banque 
de l’entreprise.

Les conditions générales
L’Industrielle Alliance, Fiducie inc. exige que les sommes retirées des comptes enregistrés (Investia, FundEX, IAVM, IA Clarington) 
soient affectées au remboursement du prêt lors des situations suivantes :

— un décès;

— un désenregistrement;

— un transfert de fonds (dans un autre contrat de l’Industrielle Alliance, Fiducie inc. 
ou dans un contrat d’une autre institution bancaire);

— un rachat total ou partiel.

Tout montant retiré d’un contrat REER doit être fait conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu et est assujetti à la retenue 
à la source prévue.
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Les conditions particulières
Un seul prêt REER est autorisé par client. Outre le versement de sa cotisation dans son compte REER, l’emprunteur peut décider 
de verser en tout ou en partie sa cotisation dans le compte REER de son conjoint. Si tel est le cas, le prêt accordé est conjoint et 
les deux sont signataires au dossier.

L’Industrielle Alliance, Fiducie inc. se réserve le droit d’obtenir des renseignements additionnels à l’égard du dossier d’évaluation 
de crédit de l’emprunteur, si elle le juge nécessaire. Elle se réserve le droit de refuser la demande lorsque le dossier de crédit 
de l’emprunteur ne satisfait pas à ses normes.

Il est possible pour le client de verser des cotisations à même son contrat REER par PAC en même temps qu’il effectue le 
remboursement de son prêt.

Le client recevra un relevé annuel de prêt REER en date du 31 décembre de chaque année.

Responsabilité du représentant
Le représentant est responsable de la qualité des dossiers soumis.

Aucun prêt ne doit être accordé à un client qui est en faillite ou qui a déjà fait faillite ou qui a des arriérés par rapport à des prêts, 
des cartes de crédit ou d’autres emprunts.

En cas de défaut de paiement relatif à un dossier de prêt REER, les efforts faits par l’Industrielle Alliance, Fiducie inc. pour obtenir
le ou les paiements manquants doivent être appuyés par le représentant. 



Annexe 1 – Facteurs de remboursement mensuel par 1 000 $ de somme 
prêtée en vertu du prêt REER en fonction de la période de 
remboursement choisie(1)

Calcul du versement mensuel (1) initial selon la durée de remboursement choisie.

Pour déterminer le montant du versement mensuel initial, veuillez vous référer à la cellule correspondant au taux d’intérêt annuel 
en vigueur lors de la signature de la demande de prêt et à la durée de remboursement choisie.

(1) Si une fréquence de paiement autre que mensuelle est choisie à la section A de la partie 4 du contrat de prêt, le montant du 
versement sera ajusté proportionnellement. Le versement ne doit jamais être inférieur à 25 $, et ce, quelle que soit la fréquence 
de versement choisie.

Facteurs de remboursement mensuel (en $) par 1 000 $ de prêt

Taux 
d'intérêt 
annuel

Taux 
d'intérêt 
quotidien

Durée de remboursement

Avec rabais de 0,5 %(2) 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

2,95 % 0,0081 % 84,6525 — — — — — — — — —

3,45 % 0,0095 % — 43,1596 — — — — — — — —

4,45 % 0,0122 % 85,3278 43,5983 29,6974 22,7536 18,5926 — — — — —

5,20 % 0,0142 % — — — — — 16,1647 14,1945 12,7213 11,5795 10,6696

Sans rabais

3,45 % 0,0095 % 84,8773 — — — — — — — — —

3,95 % 0,0108 % — 43,3786 — — — — — — — —

4,95 % 0,0136 % 85,5535 43,8186 29,9180 22,9760 18,8173 — — — — —

5,70 % 0,0156 % — — — — — 16,3950 14,4280 12,9581 11,8196 10,9131

Taux 
d'intérêt 
annuel

Taux 
d'intérêt 
quotidien

Durée de remboursement – Option 120
(Lorsque l’option 120 est choisie à la section B de la partie 3 du contrat de prêt.)

Avec rabais de 0,5 %(2) 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

2,95 % 0,0081 % 85,2683 — — — — — — — — —

3,45 % 0,0095 % — 43,5267 — — — — — — — —

4,45 % 0,0122 % 86,2640 44,0767 30,0232 23,0032 18,7966 — — — — —

5,20 % 0,0142 % — — — — — 16,3720 14,3765 12,8844 11,7280 10,8064

Sans rabais

3,45 % 0,0095 % 85,5993 — — — — — — — — —

3,95 % 0,0108 % — 43,8011 — — — — — — — —

4,95 % 0,0136 % 86,5977 44,3535 30,2832 23,2564 19,0470 — — — — —

5,70 % 0,0156 % — — — — — 16,6254 14,6308 13,1402 11,9858 11,0665

(2) Les personnes qui souscrivent un prêt entre le 1er novembre et le 15 février de chaque année bénéficient d’un rabais 
de taux de 0,5 %.
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Annexe 2 – Analyse sommaire de la capacité de remboursement

L’analyse de la situation financière de vos clients fait partie intégrante de la demande et vous permet d’évaluer la capacité de vos 
clients à respecter leur engagement à l’égard des versements de remboursement du prêt REER. Il est très important de BIEN 
REMPLIR CETTE SECTION de la demande de prêt afin d’éviter de placer vos clients dans une situation où ils seraient incapables 
d’effectuer les remboursements requis.

Revenus
Le revenu mensuel brut inclut toutes les sources de revenus régulières et constantes avant le prélèvement de l’impôt et  
des retenues à la source. Lorsque l’une ou l’autre des obligations financières incombent à l’emprunteur et à son coemprunteur,  
le revenu des deux individus peut être considéré.

Revenus mensuels bruts

de l’emprunteur (Montant $ X 35 %)

du coemprunteur (Montant $ X 35 %)

Total des revenus mensuels bruts (A)
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Annexe 2

Moins les obligations financières mensuelles

Prêt hypothécaire/Loyer __________$
Le versement hypothécaire doit inclure le capital et les intérêts ainsi que les taxes municipales et 
scolaires. De plus, le versement hypothécaire doit tenir compte de tous les prêts hypothécaires du 
client (ex. : deuxième prêt hypothécaire, résidences secondaires, etc.). Les revenus de loyers 
peuvent être déduits du versement hypothécaire. Pour les locataires, le versement mensuel doit 
inclure le coût du loyer, du chauffage et de l’éclairage.

Prêts personnels (meubles, appareils électroniques, divers) __________$
Tous les versements d’emprunts autres que ceux mentionnés. Ne pas oublier d’ajouter 
immédiatement les versements mensuels pour les achats à tempérament (chaînes stéréo,  
lecteurs vidéo, meubles, etc.) payables à une date ultérieure (dans un an par exemple).

Marge de crédit ou prêt __________$
Calculer 5 % de la limite de la marge de crédit bancaire autorisée, même si celle-ci n’est pas 
utilisée ou n’est utilisée que partiellement.

Prêt ou location automobile __________$
Le versement mensuel total du prêt ou de la location automobile doit inclure les taxes.

Cartes de crédit __________$
Calculer 5 % de la limite autorisée de toutes les cartes de crédit que possède le client même si 
celles-ci ne sont pas utilisées ou ne sont utilisées que partiellement.

Autres obligations financières __________$
Toutes les obligations financières qui n’ont pas été mentionnées précédemment  
(ex. : pension alimentaire)
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iA Fiducie est une marque de commerce et un autre nom sous
lequel l’Industrielle Alliance, Fiducie inc. exerce ses activités. iafi ducie.ca
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